
''•X..V>»'.,



!/•
\f ill

LIBRARY OF THE

John G. Johnson Collection

CITY OF PHILADELPfflA

,\J
•l'%i It ^ -^,

A \V N

*r«
.^>

' Z'
w.^^















COLLECTION

JACQUES DOUCET

DESSINS, PASTELS

SCULPTURES, TABLEAUX

MEUBLES ET OBJETS D'ART

DU XVIII^ SIECLE





Collection Jacques Doucet

TROISIEME PARTIE

CATALOGUE
DES

MEUBLES & OBJETS D'ART
DU XVIII^ SIECLE

DONT LA VENTE AURA LIEU A PARIS

GALERIE GEORGES PETIT
8, RUE DE SEZE, 8

Les Vendredi 7 et Samedi 8 Juin 1912^ a 2 heures

COMMISSAIRES-PRISEURS

M^ F. LAIR-DUBREUIL I W HENRI BAUDOIN
6, rue Favart, 6 I 10, rue Grange-Bateliere, 10

EXPERTS

MM. PAULME & B. LASQUIN FILS
10, rue Chauchat rue Grange-Bateliere, it

M. JULES FERAL I MM. MANNHEIM
7, rue Saint-Georges, 7 I 7, rue Saint-Georges, 7

PARIS — I912





EXPOSITIONS
GALERIE GEORGES PETIT, 8, RUE DE SEZE

PARTicuLifi:RE I Le Lundi 3 Juin igi 2, de 2 heures a 6 heures.

PuBLiQUE : Le Mardi 4 Juin igi2, de 2 heures a 6 heures.

ORDRE DES VACATIONS

Le Mercredi 5 Juin 1912, a 2 heures.
Num^ros

Dessins, Aquarelles, Gouaches i a 69

Pastels 70 a 91

Le Jeudi 6 Juin 1912, k 2 heures.

Sculptures 92 a i3i

Tableaux i32 i 195

NOTA. — Pour les deux premieres vacations, I'ordre numerique ne sera pas suivi.

Le Vendredi 7 Juin 1912, a 2 heures.

Socles 348 a 357

Objets varies 225 a 245

Porcelaines de Chine et de Chantilly 196 a 207

Porcelaines, Matiferes dures et autres mont^es en bronze 208 a 224

Sieges divers 273 a 298

Le Samedi 8 Juin 1912, k 2 heures.

Orfevrerie et Instruments de mathdmatiques 246 a 256

Bronzes d'art et d'ameublement 267 a 272

Meubles, Paravent en laque de Coromandel 304 a 3.^9

Sifeges et Ameublements converts en tapisserie 299 a 3o3

Tapis et Meubles en tissu de Savonnerie 340 a 344
Tapisseries de Beauvais et Tapis d'Orient 345 a 347

CONDITIONS DE LA VENTE

La vente sera faite au comptant.

Les acqu^reurs paieront dix pour cent en sus des prix d'adjudication.





Collection Jacques Doucet

TROISIEME PARTIE

CATALOGUE
DES

MEUBLES & OBJETS D'ART
DU XVIir SIECLE

NOTICES
PAR

MM. MANNHEIM, PAULME & B. LASQUIN

e;^3ggE>i'gar<i>i<aX!gja

i

I

yexilitattoddclitaitiii

PARIS
IMPRIMERIE GEORGES PETIT

12, RUE GODOT-DE-MAUROI, 12

MCMXII







CO



MEUBLES, OBJETS D'ART

PORCELAINES DE CHINE

196 yil0
Deux chiens de Fo, en anciennc porcelaine de Chine, emaillce

sur biscuit. Epoque Kang-hi (1662-1723).

L'un d'eux est accompagne d'un petit chien de Fo ; I'autre tient la sphere

ajouree. lis sont tous deux d^cores de couleurs varices, et assis sur des socles

rectangulaires, a pourtour cailloute, charge de fleurs, et interrompu par des

r(Jserves egalement fleuries.

Haul., 45 cent.

197 Hl^
Deux cache-pots en ancienne porcelaine de Chine, epoque

Kang-hi. Montures en bronze cisele et dore,du temps deLouisXIV.

Les cache-pots sont decores de branches fleuries et d'oiseaux, avec zone de

fleurs, oiseaux et poissons, en bordure ; deux mufles d'animaux chimeriques

tiennent lieu d'anses, et deux poignees mobiles en bronze y sont fixees.

Haut., 17 cent.; larg., 24 cent.

« Les pieces de porcelaine, dont on peut affirmer qu'ellcs ont cte importees en

France au xvii* ou au commencement du xvin" siccle, sont assez rarcs. Au Louvre,

on peui voir deux vases, a couvercles, en porcelaine de Chine, avec figures poly-

chromes, representant des meubles, vases, tleurs, etc. ; monture Louis XIV. Au
musee de South Kensington est conserve un vase cylindrique en porcelaine celadon

de Chine, monture en cuivre cisele, travail tran^ais, tin du xvin* siecle. »

Cf. H. Belevitch-Siankevitch, le Goiit chinois en France au temps de Louis XIV. Paris, ujio,

pp. 141-142.

I
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I9S

Cache-pot en ancienne porcelaine de Chine, epoque Kang-hi.

De forme ronde, il est enti^rement ddcor^ de rochers, de fleurs et de

papillons.

Haut., ag cent.

V<i

a

199

Vase pi-tong, avec couvercle, en ancien celadon bleu turquoise

*^ truite de la Chine.

II affecte la forme d'une section de bambou et est decore, en relief, d'ani-

maux chimeriques et de feuilles aquatiques ; le couvercle est surmonte d'une

statuette de personnage assis ; il est borde d'un cercle de bronze cisele et dore,

orn^ de petites feuilles.

Haut., 35 cent.

Vente de Talleyrand, 1907, n° 33.

Un vase identique, avec monture en bronze du temps de Louis XV, se trouve au

mus^e du Louvre.

Cf. A. de Champeaux, Portefeuille des Arts dicoratifs (Paris, s. d.), t. VIII, pi. 683.

200

V
^^

. Deux chiens de Fo, en ancienne porcelaine de Chine emaillee

?:$ur biscuit.

L'un d'eux est accompagnd d'un petit chien de F6, I'autre s'appuie de la

patte gauche sur la sphere ajourde. lis sont chacun d^cor^s en couleurs et tous

deux assis sur une base rectangulaire ajourde, ornde de papillons, de caillou-

tages et de quadrilles.

Haut., 33 cent.

Crp^ Potiche en ancienne porcelaine de Chine, epoque Kang-hi.

I ^ La pause, dc forme turbinee, est decoree de larges lambrequins charges de

\(^ fleurs et attributs sur fond vert clair piqud noir; la partie inf^rieure est ornde

de cannelures simul^es.

Ham., 33 cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART

Vase en ancienne porcelaine de Chine, epoque Kang-hi.

Ce vase quadrilateral, a pans coupds, est orne sur toutes ses faces de

rochers, de branches fleuries et d'insectes. Le col est ddcore de meme, et la

partie inferieure presente une bordure k carrelages interrompus par des

reserves chargdes de salamandres.

Haut., 55 cent.

203 I '^"^

Potiche en ancienne porcelaine de Chine, epoque Kang-hi.

De forme ovoide, elle est enti^rement ddcorde de rochers et de fleurs,

d'insectes et d'un fong-hoang; sur I'epaulement, une zone carrelde et fleurie

;

a la partie inferieure, une rangde de fleurons.

Haut., 5o cent.
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Pot cylindrique, avec couvercle, en ancienne porcelaine de

Chine, epoque Kang-hi.

II est d^core de rochers, de branches fleuries et d'oiseaux, avec rehauts

de dorure.

Monture du couvercle en argent grave a fleurs et quadrilles du temps

de la Regence

Haut., 18 cent.

.0

V 205

Deux grands faisans en ancienne porcelaine de Chine, epoque

Kien-lung (1786- 1796).

lis sont decores au naturel ct prcsentent un riche plumage multicolore,

rchaussc do dorure. lis sont perches chacun sur un rocher polychrome.

Bordurcs de base en bronze dorc du xviii" siccle.

Haut., 43 cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART

PORCELAINES DE CHANTILLY

206

Deux statuettes en ancienne porcelaine tendre de Chantilly.

Monture en bronze cisele et dore, du temps de Louis XV. i ,
<^ q(jO

Chacune de ces statuettes represente un personnage chinois, vetu d'une

robe a fleurs, coiff"^ d'un chapeau a feuilles, et assis, tenant entre ses jambes

une sphere terrestre, dont I'hemisphere superieur est execute en bronze dore.

Les mains de ces personnages sont egalement en bronze dore, ainsi que la

bordure de base.

Haut., 27 cent.

La manufacture de Chantilly fut fondee en 1725, par Louis-Henri de Bourbon,

prince de Conde, au lieu dit le Petit Chantilly, pres des Fontaines et de la place de

I'Hospice. Jusqu'en 1751, Sicaire Ciroux, sieur du Rieux, dirigea cette manufacture,

qui imita d'abord la porcelaine dite coreenne, puis celle de Tepoque Kien-lung.

<^^ S.A. S.a etabli une manufacture oil I'on fait des porcelaines qui imitent parfaitement

celle du Japon, tellement ily a des morceaux qu'on ne peut distinguer de la veritable.

Elle travaille pour le public. »

Cf. G. Macon, les Arts dans la maison de Conde (Paris, igoB), pp. 81-86. — Cointe X. de Chavagnac

et Marquis de Grollier, Histoire des Manufactures francaises de porcelaine (Paris, i(jo6), pp. 59-90. —
H. Cordier, la Cliine en France au XVlIh sidcle (Paris, 1910), pp. 11-16.

207 Lf)^i

Deux cache-pots en ancienne porcelaine tendre de Chantilly.

lis sont ddcores chacun de hales fleuries et d'animaux, dans la maniere

japonaise; une etroite frjse, charg^e de branchages et interrompue par deux

petites anses egalement a branchages, complete le decor de la piece.

Marque au cor de chasse en rouge.

Haut., 10 cent.

Le cor de chasse etait la marque des freres Gilles et Robert Dubois, originaires de

Bezancourt, prfes Pontoise, Tun peintre et Tautre tourneur de la manufacture de Chan-

tilly, de 1725 a 1738, date de leur entree a la manufacture de Vincennes.

Cf. G. Macon, /es Arts dans la^ maison de Conde (Paris, 1903), pp. 81-82. — Comte X. de Chavagnac

et Marquis de Grollier, Histoire des Manufactures francaises de porcelaine (Paris, 1906), pp. 70-71 et

122-123. — H. Cordier, la Chine en France au XVllF siicle (Paris, 1910), p. 16.
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PORCELAINES MONTEES EN BRONZE

(P
208

Deux grands vases en ancienne porcelaine de Chine, epoque

Kang-hi. Montures en bronze cisele et dore, du temps de la

Regence.

Ces vases, a panse turbinde surmont^e d'un col dlev^, sont dmailMs bleu

fouett^ ; la surface en est interrompue par des reserves contenant des fleurs,

des ustensiles et des paysages en camaieu bleu.

Les montures se composent de deux grosses anses a volutes feuillag^es,

ainsi que d'une collerette, d'une bordure d'^paulement et d'une base a petits

godrons.

Haut., 75 cent.

Vente Seillifere, 1890, n° 394.
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MEUBLES, OBJETS D'ART

Vase avec couvercle, en ancienne porcelaine de Chine, epoque

Kang-hi. Monture en bronze cisele et dore, du temps de la

Regence.

II est d^core d'dventails simulds, d'ustensiles, de fleurs et de motifs

r^guliers.

La monture se compose d'une graine de couvercle, de deux bordures con-

tourn^es, reliees par des montants ajoures a mascarons, palmettes et feuillages,

auxquels sont fix^es deux poign^es mobiles.

Haut., 32 cent.

210 C^^^

Deux coupes avec couvercles, en ancienne porcelaine du

Japon. Montures en bronze, du temps de la Regence.

Las coupes sont d^cor^es de branches fleuries en camaieu bleu, sur les-

quelles se detachent des chrysanthemes et autres fleurs en couleurs et dorure.

Les couvercles sont repercds.

Les montures se composent d'un bouton de couvercle et de deux bordures

a godrons.

Haut,, 23 cent.



COLLECTION JACQUES DOUCET

^
211

Deux vases en ancien celadon vert clair de la Chine. Montures

en bronze cisele et dore, du temps de la Regence.

Ges vases, en maniere de balustres a quatre faces, sont munis de deux

petites anses.

Les montures, formdes de rocailles et de moulures contournees, se com-

posent d'une collerette et d'une base reliees par des feuillages tenant lieu

d'anses.

Haut., 3o cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART

Deux brule-parfums, avec couvercles, en ancien celadon vert

clair de la Chine. Montures en bronze cisele et dore du temps de

Louis XV.

Ges brule-parfums presentent une surface unie.

Les montures, decordes de feuillages, de fleurs et de rocailles, se composent

d'un bouton de couvercle, d'un col a gorge ^troite ajouree et d'une base con-

tournee, le col et la base etant reunis par deux anses feuillagees.

Marque au C couronne.

Haut., 24 cent.

Le poin^on C couronne se trouve sur un grand nombre de montures en bronze

cisele et dor^. Quelques auteurs les attribuent aux Caffieri, mais le poin9on C couronne

indique plutot que la dorure de ces bronzes fut faite au titre prescrit par les arrets de

la Cour des Monnaies, xvu* et xvni« siecles, dont etaient justiciables tous les « maitres

doreurs, argenteurs, ci^eleurs, damasquineurs et enjoliveurs surfer, fonte, cuivre et

laiton ».

Cf. E. Williamson, les Meubles d'art du Mobilier national (Paris, s. d.), t. II. — Abot de Bazinghen,

Traite des monnaies et de la jtiridiction de la Cour des Monnaies (Paris, 1764), t. I, pp. 36o-362.
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21

3

Brule-parfums, avec couvercle, en ancien celadon vert clair

de la Chine. Monture en bronze cisele et dore du temps de

Louis XV.

Le corps du brule-parfums, ainsi que le couvercle et la base, est repercd

de motifs rdguliers.

La monture se compose d'un bouton de couvercle simulant un bouquet de

fleurs, d'une coUerette a rocailles et de deux anses doubles, a branches fleuries,

reliant cette collarette a la base contournee a rocailles, Le couvercle est muni

de deux autres petites anses.

Poincon C couronne.

Haut., 28 cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART n

214 "^

Deux petits vases en ancienne porcelaine de Chine, epoque

Young-Tching (i 723-1736). Montures en bronze dore, de la fin du

regne de Louis XV.

Les vases sont d^cords, chacun sur fond vert pale, d'une sc^ne de famille

dans un jardin.

Les montures consistent en une collerette, en deux anses doubles ondu-

Ides et en une base surmontee d'une bordure de petites feuilles d'acanthe.

Chacun de ces vases contient un bouquet de fleurs d'anciennes porcelaines

varices.

Haut., 35 cent.

2i5

\H

Brule-parfums, avec couvercle, en ancien celadon vert clair de

la Chine. Monture en bronze cisele et dore, d'epoque Louis XVI.

Le corps du brule-parfums et le couvercle sont orn^s de motifs reguliers

gaufr^s, sous couverte.

La monture de bronze se compose d'une collerette ajour^e a entrelacs,

d'une graine de couvercle et d'un pi^tement formd de trois ddpouilles de beliers

dress^es sur une base a trois faces cintrees. Gontre-socle en marbre rouge

griotte.

Haut., 38 cent.
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Vi

^of^
2/6

Deux vases avec couvercles en ancienne porcelaine tendre

fran9aise, garnis de bronze cisele et dore. Epoque Louis XVI.

Ces vases, simulant le celadon chinois, sont decords de deux zones dmaill^es

brun et se detachant sur un fond cailloute ; ils sont munis chacun de deux

anses mascarons.

Les montures se composent d'une base orn^e d'une frise a entrelacs et a

rosaces, d'une collerette feuillagde et de deux anses carries, presentant des dra-

peries et de petites feuilles ; le couvercle est surmonte d'une graine.

Haut., 42 cent.
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ft^ oO

217

Deux vases, avec couvercles, en ancienne porcelaine tendre de

Sevres, montes en bronze cisele et dore. Epoque Louis XVI.

Ces deux vases a couvcrtc bleu marbre, dite de Vincennes, sont montes

en brule-paifums, en bronze dord ; leur gorge ajouree est forniee d'entrelacs

;

les anses, a double volute, sont feuillag^es ; le piedouche est decore d'une rangee

de feuilles, et le couvercle est surmonD^ d'une graine.

Haut., 37 cent. ; larg., z-j sent.
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MATIERES DURES ET AUTRES

MONTEES EN BRONZE ^

218 '^h'
V

Vase avec couvercle, en porphyre rouge oriental, monte en

bronze cisele et dore. Epoque Louis XVI.

Le vase et son couvercle sont ernes de moulures.

La monture se compose d'une graine de couvercle, d'une collerette a oves

et a tetes de chiens griflbns, d'un culot feuillage et d'un piddouche a gorge

reposant sur une base rectangulaire ddcor^e de rangs de piastres interrompus

par des rosaces au centre.

Haut., 55 cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART i5

219 j Coc^

Vase en granit feuille morte, monte en bronze cisele et dore.

Epoque Louis XVI.

Ce vase, a panse unie, de forme ovoide, est surmonte d'un col a gorge
;

son pi^douche, a gorge dgalement, est decore de deux tores reposant sur une

base carree.

La monture se compose de guirlandes de pampres, reliees a des tetes de

bouc tenant lieu d'anses, et reunies au culot ajoure par une moulure a rangees

de piastres.

Haut., 55 cent.
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220 \<\ d 0'6

Coupe avec couvercle, en marbre noir, montee en bronze

cisele et dore. Epoque Louis XVI.

De forme ovale, elle est d^coree de moulures.

La monture se compose d'une graine et d'une bordure de couvercle a

petites feuilles, d'une gorge a entrelacs et rosaces, de deux anses sur^levees et

d'une base rectangulaire, orn^e d'une grecque et d'une rangee d'oves.

Haut., 26 cent.; larg., ^b cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 17

221 X^id^'^

Deux coupes en marbre vert antique, montees en bronze

cisele et dore. Epoque Louis XVI.

La coupe, en marbre vert antique, est supportee par trois pieds a griffes de

lion, se terminant, sur les bords de la coupe, par des motifs en forme de vrilles

;

entre les pieds est fixe un culot simulant une graine. La plinthe, cylindrique

egalement, de marbre vert antique, est dressee sur une base a trois faces,

decoree de palmettes, d'un tore de laurier et de cannelures droites ou ondulees.

Haut., 20 cent.; diam., 17 cent.
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222 ^^i^

Vase en albatre oriental et bronze cisele et dore, du temps

de Louis XVI.

La panse, unie, repose sur un culot godronne.

La monture se compose de deux anses a tetes de satyre, d'une bordure

perlee et d'une base carree, reliee au piedouche du vase, par un tore de feuilles

de chene.

Haut., 3 1 cent.

Vente Denain, 1893, n° 137.

»v

(8^
223 V

Deux petits vases avec couvercles, en cristal bleu taille et

bronze cisele et dore, du temps de Louis XVL

Les vases, tallies a facettes, sont compris dans une monture en bronze

dore a deux anses doubles, formees de feuilles de laurier; le pied, cannele, est

borde d'un faisceau de baguettes enrubannees, ct le couvercle, surmonte d'une

graine, est decore d'une rangee de petites feuilles.

Haut., 25 cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 19

224

Deux petits vases en cristal incolore taille, avec montures en

bronze cisele et dore. Epoque Louis XVI.

Les montures de ces deux vases, tallies a facettes, se composent d'une base Q^ \^dO
ornee de petites feuilles et d'une collerette a bordure godronnee. Cette base et

cette collerette sont reunies par deux anses doubles contournees, terminees par

des montants enguirlandes de feuilles, avec pieds de biche a leur partie infe-

rieure ; les anses sont reliees par des guirlandes de pampres.

Haut., 24 cent.

OBJETS VARIES

225

Cadre a fronton, en bois sculpte et dore, du temps de \J^(/^
Louis XIV.

II est decord de rinceaux, de rosaces et de quadrilles ; le fronton, orne

egalement d'une large rosace, est surmonte de feuillages et de guirlandes.

Hauteur interieure, 45 cent.; larg., 35 cent.

226

Cadre en bois ajoure, sculpte et dore, du temps de Louis XV. t

De forme rectangulaire, avec ouverture ovale, il est compose de rocailles

et de moulures contournees.
Grand diametre interieur, 25 cent.

Petit diametre, 21 cent.

Repr. dans L. D[eshairs], Cadres et bordures de tableaux^ de lafin du XVI^ siecle

au Premier Empire. (Paris, s. d.), pi. 32.

227

Cadre en bois sculpte et dore, du temps de Louis XV.

II est decord de rocailles aux angles et de petits motifs contournes sur le

reste de sa surface. Bordure interieure a baguettes enrubannees.

Hauteur interieure, 5ocent..; larg., 41 cent,

Repr. dans L. D[eshairs\ Cadres et boraures de iabitaux, at a J^tn au XVl" siecie

au Premier Empire. (Paris, s. d.], pi. 25.

/o^^



20 COLLECTION JACQUES DOUCET

Cage en bronze dore, du temps de Louis XVI.

Cette cage, de forme ronde, est surmontee d'un dome ; elle est decoree

d'une frise d'entrelacs interrompue par des vases de fteurs a la partie infe-

rieure, et d'une rangee de motifs trilobes a la naissance du dome; quatre

nervures, se rejoignant a un anneau de suspension, completent la monture de

ce dome. Cette cage contient une perruche et une mangeoire en ancien celadon

bleu turquoise de la Chine.

Ilaut., 69 cent. ; diam., 34 cent.

La cage avec oiseau en porcelaine succeda, au xvm^siecle, a celles qui contenaient

des oiseaux de metal ou des pierres precieuses dans les ameublements du Moyen Age
ou de la Renaissance. La marquise de Pompadour, la princesse de Turenne, la mar-
quise du Chatelet, etc., possedaient des cages a perroquet de tres grand luxe.

Cf. H. Havard, Dictionnaire de Vameublement et de la decoration (Paris, s. d.), t. 1, col. 519-522.

— L. Courajod, Journal de La^^are Duvaux, marchand-bijoutier ordinaire du Roy, 1^48-1^58 (Paris,

Societe des Bibliophiles francois, iSyj), n"' 1973 et 2234.

c.f«'
22p %^

Deux vases en bois sculpte et peint a I'imitation du marbre.

Epoque Louis XVL

La panse est unie, ainsi que la coUerette et la gorge du couvercle; des

feuillages couvrent le dessus du couvercle et le culot du vase; une graine sert

de couronnement a la piece; de grosses guirlandes de fleurs, rdunies d'un cote

par une tete de bouc, de I'autre par deux dauphins entrelac^s tenant lieu

d'anses, completent la decoration de ces vases. Le pi^douche, orn^ d'un tore

de fleurs, repose sur une base carrde.

Haut., o5 cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 21

23o i)VO

Vase avec couvercle, en marbre blanc, du temps de Louis XVI.

Ce vase, de forme surbaiss^e, est decore d'une guirlande de feuillages en

haut-relief, venant s'attacher sur les deux cotes de son pourtour, et pass^e

dans des anneaux simulant Ics anses, Couvercle feuillage et piddouche mou-
lure. Socle cylindrique en marbres blanc et bleu turquin.

Haut., 37 cent.

23

1

Ecritoire emaillee au four, du temps de Louis XVI.

ih<t^

De forme oblongue, avec ressauts sur les faces, elle prdsente, aux angles,

des volutes dorees; le pourtour est orne, dans des compartiments a fond

blanc, de personnages mythologiques ainsi que de fleurs; contrefond bleu

jaspe.

Le dessous porte I'inscription : du Petit Dunkerque, n° 418.

Long., 3o cent.; larg., 19 cent.

Fonde en 1767, par le bijoutier Grangez, originaire de Dunkerque, ce magasin

avait pour enseigne un tableau representant le portde Dunkerque, surlequel retombait,

a demi, un rideau portant la legende : « Au Petit Dunkerque^ quai de Conti, au coin de

la rue Dauphine, Grange^ tient le grand magasin curieux de marchandises francaises

et etrangeres, en tout ce que les arts produisent de plus nouveau, et vend, sans surfaire,

en gros et en detail. ^^ En 1781, la baronne d'Oberkirch ecrivait qu' « ily avoit tant

d'acheteurs que souvent ony placoit une garde ».

Cf. Ed. Fournier, Histoire des enseignes de Paris (Paris, s. d.), pp. 3i i-3i2. — Le meme, Histoire

du Pont-Neuf (PslUs, s. d.), t. I, pp. 270-273.
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^.„._ 232
%

Deux grands candelabres, en verre bleu et plomb dore, du

temps de Louis XVI.

lis affectent chacun la forme d'un vase en verre compris dans une mon-
ture en plomb dont les anses tetes de bouc sont reunics, par des guirlandes

de pampres, au culot feuillage et au piedouche qui est orne d'une petite bor-

dure de feuilles.

Les trois bras de lumieres se composent de branches de lis cmergeant du

col du vase. Contre-socle en marbre blanc veine.

Haut., I m. 14.

Gaines en bois sculpte, peint et dor^, a decor de branchages sur trois faces.

Haut., I m. 26.

Petite ecritoire en bois sculpte et peint gris, du temps de

Louis XVI.

Elle est decoree d'une frise de rinceaux fleuris, et presente, a chacune de

ses extrcmitcs, une zone de cannelures; die contient deux recipients avec cou-

vercles, en bronze cisele et dore, ainsi qu'un double fond en cuivre dore.

Haut., 10 cent.; larg., 23 cent.

Boite de luth en maroquin rouge, dore aux fers. xvu*" siecle.

Elle est sem^e de fleurs de lis alternant avec des vases de fleurs. Le d^cor

comprend, en outre, deux cartouches : I'un charge d'un vaisseau de premier

rang et de trois monogrammes P. D. L., 2 et i ; I'autre, avec les armes de

France, I'dcu surmonte de la couronne royale et entourd des colliers des ordres

de Saint-Michel et du Saint-Esprit. Le tout entre deux monogrammes P. D. L.

sur des palmes.

Haut., <ji> cent.

Vciuc Lccomic, lyoO, n" i36.
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235 nS^^
Grande reliure in-folio, en maroquin rouge, dore aux fers.

Epoque Louis XV.

Elle presente, sur chacun des plats, les armes de Madame Adelaide, fille

de Louis XV. Les encadrements se composent de rinceaux interrompus par des

fleurs de lis et le chiffre du roi, fi I'imitation de la ferronnerie. Le dos, ^gale-

ment fleurdelisd, porte I'inscription : Plans de Paris.

Haut., 63 cent, ; larg., 48 cent.

Cf. Joannis Guigard, Arw^rial du bibliophile (Paris, 1870-1873), t. I, p. 49.

236 th^)

Volume simule formant boite, relie en maroquin vert, dore

aux fers. Fin du regne de Louis XV.

Chacun des plats est ornd des armes de la Du Barry, avec sa devise :

« Boutds en avant ». Encadrement de dentelles et de rinceaux. Le dos porte

I'inscription : Almanack des Almanacks.

Haut., 39 cent.; larg., 27 cent.

23y

Portefeuille en maroquin rouge, dore aux fers. Fin du regne

de Louis XV.

Le decor consiste en encadrements de dentelles et de rinceaux entremeles

de petits oiseaux. Le fermoir, en argent dore, est orne de guirlandes de fleurs

et de moulures.

Attribud a Derome.

Haut., 3o cent. ; larg., 42 cent.

Cf. Marius Michel, la Reliure francaise depuis Vinvention de I'imprimerie jusqti'a la fin du

XVIII' siicle. (Paris, 1880), pp. 114, et 129-135.

6*
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238 -1 ^
Etui pour plans, en maroquin rouge, dore aux fers, du temps

de Louis XVI.

La bordure est ornee d'un rang de fleurons, et les deux faces presentent

chacune les armes de la reine Marie-Antoinette, avec I'indication : Forest de

Senart, sur Tune d'elles.
Long., i8 cent.; larg., 14 cent.

Ct. Joannis Suigard, Armorial du bibliophile (Paris, 1870-1873), t. I, p. 49.

239 i^
,1)

Reliure en maroquin rouge, dore aux fers, du xviii^ siecle.

Chacun des plats presente les armes des Choiseul-Stainville, timbrees de

la couronne de due et entourees du collier de I'ordre de la Toison d'or. L'enca-

drement est form^ de rinceaux, de palmettes, de corbeilles et de fleurs ; la croix

ancree des Stainville, timbree d'une couronne de due, orne chacun des angles.

Attribute a Derome.

Haut., 26 cent.; larg., 21 cent.

Cf. Marius Michel, loc. cit. — Joannis Guigard, he. cit., t. I, p. 154.

Deux coussins en soie grise brodee au passe et au point de

chainette, par Philippe de Lasalle. Epoque Louis XVL

Ces coussins sont ornds de compositions d'animaux, a sujets tir^s des

fables de La Fontaine, sur fond de paysages avec encadrements de branches

fleuries.
Long., 55 cent.; larg., 5o cent.

Philippe de Lasalle naquit a Seyssel (Ain), le 27 septembre 1723 et mourut a

Lyon, le 23 f^vrier i8o5. Eleve de Sarrabat, a Lyon, puis de Bachelier, Boucher et

Dutillieu, a Paris. Collaborateur des fabriques Ghariye et Pernon, il donna les

modeles d'un grand nombre d'etoffes fat;onn^es, entre autres la tenture du lit de Marie-

Antoinette, a Fontainebleau. En i 773 , il re(;ut le cordon de Saint-Michel et 6.000 livres

de pension.

Ct. E. Leroudier, les Dessinateurs de la fabrique lyonnaise au XVIII' siecle {Revue d'histoire de

Lyon, 1908, pp. 249-2S5). — H. Algoiui, Philippe de Lasalle {Gazette des Beaux-Arts, lyii, 2* sem.

pp. 453-466). — E. Du.-nonrhier, le \t tbilier national. Etoffes d'ameublement de Vcpoque napoleonienne

(Paris, 1909), p. 14.
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^^'
^ to

Coussin en satin creme avec applications de broderie au

point de chainette. Epoque Louis XVI.

II est ddcore d'un bouquet de fleurs et encadre dgalement de fleurs.

Long., 47 cent. ; larg., 47 cent.

Coussin en satin creme et applications de broderie en chenille

et au point de chainette. Epoque Louis XVL

II est d^core d'un bouquet de fleurs, contenu dans un mddaillon, se deta-

chant sur un fond a quadrilles.

Long., 45 cent. ; larg., 45 cent.

24J
I
yro

Deux coussins en sole creme, brodee au passe et au point de

chainette. Epoque Louis XVL

De forme ronde, ils presentent, chacun dans un paysage, des compositions

d'animaux, tirees des fables de La Fontaine, avec bordures de fleurs.

Diam., 41 cent.

244 f

Coussin en soie, brodee en chenille et au point de chainette,

du temps de Louis XVI.

Ce coussin, de forme ronde, pr^sente un medaillon charge de branches

fleuries, se d^tachant sur fond creme; contre-fond bleu pale, orne de bran-

chages et de quadrilles.

Diam., 45 cent.
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Petit socle en bois sculpte et dore, du temps de Louis XVI.

De forme rectangulaire, avec angles en ressaut, il est decore, sur la cein-

ture, de branches fleuries et, en outre, de feuilles aux angles. II est surmont^

d'une gorge creusee de cannelures et repose sur quatre pieds feuillages.

Long., 24 cent.; larg., 20 cent.

ORFEVRERIE ^
246

Paire de flambeaux en argent fondu et cisele, du temps de

Louis XV. Annees 1748-49.

La tige, en forme de balustre a pans, est orn^e de quatre cartouches a

rocailles; la douille est creusee de fines cannelures; la base a canaux obliques

est bordee d'une rangee d'oves.

Poincons d'Antoine L'Echaudel, fermier des droits de marque, anndes

1 744- 1 749.
Haut., 21 cent.

Cf. M. Rosenberg, Der Goldschmiede Merkjeichen (Francfort, 191 1), p. 71 1, n"* 4258-4260.

247 ^")

Paire de flambeaux en argent fondu et cisele, de la fin du

regne de Louis XV. Annees 1774-75.

Ces flambeaux affectent la forme d'un balustre et sont d^cor^s de guir-

landcs de laurier enrubann^es, de nervures et de petites feuilles. La base,

ornde de cannelures contournees, pr^sente une bordure d'oves interrompues

par un cartouche et deux gerbes de feuilles.

Poincons de Julien Alaterre, adjudicataire gendral des droits dc marque,

annees 1768-1774.

Haut., 27 cent.

Cf. M. Rosenberg, loc. cit., p. 712, n°' 4275-4277.

O'i
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INSTRUMENTS DE MATHEMATIQ.UES

Grand compas de reduction en cuivre grave et dore, du

xvii^ siecle.

II est decore de cornes d'abondance, de trophies d'instruments de mathe-

matiques, de branches fleuries, de mufles de lion sur les deux faces.

Vente Roussel, igji, n° 167.

Lone;., 5o cent.

249 l^t'^

Grand compas de reduction, en cuivre cisele, grave et dore.

xvii^ siecle.

II est decore de feuillages, de cornes d'abondance et do coquilles sur les

deux faces. II est signe : Leclair, a Paris, rue Dauphine, a I'Image Notre-

Dame.
Long., 5o cent.

Ventc Roussel, 191 1, n° 166.

Aux xvii* et xviii* sieclcs, la famille des Leclerc ou Leclaire, compia un grand

nombre de membres de la corporation des fondeurs parisiens, qui avait le privilege

de la fabrication des instruments de mathematiques, globes et spheres. En 1604,

Fran9ois et Jacques Leclerc etaient maitres. En 1706, un Leclerc fondit la garniture

d'autel de I'abbaye Saint-Germain-des-Pr^s. En 1 71 5, un arret du Parlement nomma les

maitres fondeurs Alexis, Jacques, Louis et Pierre Leclerc. En 1741, un Pierre Leclair

signa le lutrin de I'eglise Saint-Roch. Leclair pere et cadet etaient maitres-fondeurs.

Enfin, en 1780, J.-B. Leclair, de Paris, signa le maitre-autel de I'abbaye d'Ervon

(Mayenne).

Cf. R. de Lespinasse, les Metiers et les corporations de la ville de Paris (Paris, 1892), t. IF,

pp. 4i6-4?o. — Abbe J. Gaslon, les Images des confrerits parisiennes avant la Revolution (Socieic

cl'iconogiaphie parisienne, igop), pp. 69-70 et 111-112, pi. XXXII. — Documents sur les metiers

(Bibliotheque d'ait et d'archeclogie).— Papiers Champeaux(BibIiotheque du Musee des Arts decoratifs).

?^
25o

Compas d epaisseur, en ter cisele et grave, xvii^ siecle.

Le decor consiste en enirelacs et feuillages, ciseles sur la partie exterieure,

graves sur la partie interne.
Long., 24 cent.

Vente Roussel, 191 1, n" 6.
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25l
C\ (/)

Boussole en bronze grave et dore, de la fin du xvii*^ siecle.

Elle presente une rose des vents au milieu d'un cercle gradue ; les angles

de I'encadrement sont ornes de fleurons graves.

Elle est signee : lacobus Lusuerg Faciebat Romce.
Long., II cent.

Jacques Lusuerg, fondeur, etait probablement d'origine flamande. II a signe et

date de i683, a Rome, un certain nombre de beaux instruments de mathematiques :

cadran solaire (ancienne collection Spitzer), compas et diverses pieces (musee des Arts

ddcoratifs de Paris), etc.

Cf. Alfred Ernst, Instruments de mathematiquis de la collection Spitzer (Paris, )8g3), n" 2846 ;
—

Collection Roussel (Paris, 191 1), n" i35, i55, 164, 168, 171, 173 ei 186.

252

Rose des vents en bronze grave, de la fin du xvii^ siecle.
[ U ^

Get instrument presente un cercle gradue, avec I'indication des vents en

italien ; au centre, un index mobile en forme de croix chargee de mascarons
;

aux angles, des fleurons.'

Signee : lacobus Lusuerg Faciebat Romce.

Long., 12 cent.; larg., 12 cent.

<
4253

Boite de mathematiques, en bronze grave et dore. Fin du r >

xvii^ siecle.

Cette boite contient huit instruments : regie gradu^e, cercle gradu6, com-

pas de reduction, etc. Decor de rinceaux, de feuillages et de mufles d'animaux

chim^riques.

Ges ustensiles sont signds : lacobus Lusuerg F'' Romce.

Boite de mathematiques, en bronze grave et dore, de la fin du (^
XVII'' siecle.

Elle se compose de douze instruments : compas varies, avec pointes de

rechange, instruments de mesure, etc.

Ces instruments sont sign^s : lacobus Lusuerg Faciebat Romae.

L'un d'eux est date : i683.
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255

Grand microscope, en bronze cisele et dore, du temps de

Louis XV.

II repose sur une base a deux plateaux triangulaires, relies par des montants

contourn^s a rocailles, entre lesquels se trouve le miroir.

Haut., 55 cent.

Un microscope de meme style se trouve dans les collections du Conservatoire

national des Arts et Metiers. Sous le regne de Louis XV, le m^canicien Georges avail

la reputation d'ex^cuter les plus beaux microscopes de luxe.

La plupart des cabinets du xviii* siecle possedaient des instruments de physique et

de mathematiques. Le cabinet du marquis de Courtanvaux ^tait cxclusivement compose
de ces instruments, dont les auteurs sont enumeres par le catalogue : A Paris : Bara-

delle Paine, quai de I'Horloge-du-Palais, Ganivet, Dubois, Lenel, Martin, Passe-

mant, etc. ; a Londres : Adam, Dollond, Gregory, Ramsden, James Short, etc.

Cf. A. de Champeaux. PortefeuUle des Arts decoratifs (Paris, s. d.), t. II, pi. 12S. — P. Remy.
Catalogue du cabinet de feu M. de Salle, tresorier general de la Marine (Paris, 1761), p. 67, n° 162. —
Catalogue des differents instruments d'astronomie, gnomonique, etc., du cabinet de feu M. le marquis

de Courtanvaux (Paris, 1782).

236 I Xc'l)

Sphere armillaire, en bronze grave et dore, du commencement

du xviii*^ siecle.

Get instrument de cosmographie se compose de trois cercles et de deux

plateaux, dont le premier est evide pour permettre le Jeu de la sphere armil-

laire. Sur ce premier plateau, on lit les inscriptions : Neben-Kreis Deren

Planelen et Eccentricus Planetarum, accompagnees de I'indication des douze

mois de I'annee. Le second plateau porte Tindication des vingt-quatre heures

du jour et repose sur deux arceaux ornds d'ornements graves que Ton retrouve

sur la base carr^e de I'instrument.

Haut., 4G cent.

4?t-^



3o COLLECTION JACQUES DOUCET

BRONZES D'ART

fcoo^^ 25y

Taureau en bronze ^ patine brune. Haute-Italie, xvi^ si^cle.

II est repr^sent^ debout, la tete levde, mugissant, les comes contourn^es

se dressant verticalement. Base rectangulaire en bronze ciseld et dor^, ornee

d'une frise a doubles entrelacs du temps de Louis XVI ; contre-socle en marbre

rouge griotte.

Hauteur sans contre-socle, 36 cent.; larg., 5o cent.

Atelier de Padoue. Copie libra d'un antique.

Cf. W. Bode, Die Jtalienischen Bron:^estatuetten der Renaissance (Berlin, 1907), fasc. 7, p. 12.
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258 /<^09O'

Sanglier en bronze k patine brune. Haute-Italie, xvi^ siecle.

L'animal, la gueule ouverte, est etendu, les pattes de derri^re replides,

celles de devant dressees. Socle rectangulaire en marbre vert de mer, garni

d'une bordure a petites rosaces et de quatre pieds en bronze dore, du temps

de Louis XIV.
Hauteur totale, 25 cent.; largeur du socle, 25 cent.

Atelier de Padoue. Copie libra d'un antique.

Cf. W. Bode, loc. cit.

25

g

^0 ^

Deux presse-papiers en bronze cisele, dore et patine, du

temps de Louis XVI.

lis presentent chacun une figurine d'enfant nu, assis sur un coussin, I'un

de ces enfants jouant avec un chien, I'autre entoure d'attributs de Mercure
;

le coussin repose sur une base oblongue, a angles cintr^s, enguirlandee de

laurier.

Haut., 17 cent.; larg., i6 cent.
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BRONZES D'AMEUBLEMENT ,»,o

-l^^

260

Deux candelabres a quatre lumieres, en bronze cisele et

dore, du temps de Louis XIV.

La tige, en forme de gaine, est creus^e de cannelures surmontees de

quatre agrafes a palmettes ; elle est couronnee d'une douille feuillagee qui

contient le bouquet de lumieres, dont les branches contourn^es se terminent

par des tetes de belier soutenant les porte-lumieres, le porte-lumiere central

etant ferme au moyen d'un bouchon simulant une flamme. Ce bouquet de

lumieres pr^sente trois cartouches charges d'une croix de Lorraine. La base

ronde est ornee de mufles de lion, ainsi que d'une bordure decoree de cornes

d'abondance.

lis ont appartenu a la famille de Guise.

Haul., 49 cent.

H^'"
261

Deux flambeaux en bronze cisele et dore, du temps de

Louis XIV.

La tige, en forme de gaine, est creusee de cannelures surmontees de quatre

agrafes a palmettes; elle est couronnee d'une douille feuillagee. La base ronde

est ornee de mufles de lion, ainsi que d'une bordure chargee de cornes

d'abondance. \

Haut., 29 cent. '^\i

262

Bougeoir en bronze cisele et dore vermeil, de la fin du regne

de Louis XV.

La douille se dresse sur un plateau a bords lobds, orn^ de cannelures

rayonnantes. La bordure est enguirland^e de laurier. Ce bougeoir est muni

d'une poign^e d^cor^e comme le reste de la piece.

Diametre du plateau, li cent.
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263 ^ ^ C/1^

Deux flambeaux en bronze cisele et dore, du temps de

Louis XV.

La tige, a trois faces chargees de rocailles, est surmontee d'une douille

presentant une decoration analogue; la base, de forme contournee, est orn^e

de canaux obliques interrompus par des agrafes feuillagees.

Haut., 24 cent.

264 ^0 c^)

Brule-parfums en bronze et bois dores. Epoque Louis XVI.

Le brule-parfums ovale, muni d'un couvercle, en bronze cisele et dore,

affecte la forme d'un culot de feuillages renverse, reposant sur un tore de

laurier et une rangee de piastres; deux motifs sureleves, places de part et

d'autre du culot, tiennent lieu d'anses.

II repose sur un support ovale, egalement en bois dore, compose de quatre

montants relies par une tablette et dresses sur une base sur laquelle rampe

un serpent. Ce support est d^core d'entrelacs, de fleurettes, de rosaces, d'un

tore de laurier, etc., et est muni de quatre anneaux en bronze dord.

Le brule-parfums est signe : Godille F.

Hatit., I m. 12.

Repr. dans A. de Champeaux. Portefeuille des Arts decoratifs (Paris, s, d.),

t. VI, pi. 5oi.

« Godille, rue Guenegaud, renomme pour les garnitures de porcelaines et autres

vases precieux. »

Cf. Tablettes royales de renommee ou Almanack general d'indication (Paris, 1773).
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265
11^^

Deux chenets en bronze cisele et dore, du temps de Louis XVI.

lis se composent chacun d'un vase surmonte d'un couvercle et muni de

deux petites anses en maniere de feuilles de laurier; ce vase repose sur une

base elevee, creusee de cannelures et flanquee de deux motifs en forme de

consoles renversees.

Haut., 39 cent.

W 2266
I

Deux bras-appliques, en bronze cisele et dore, du temps de

Louis XVI.

lis se composent chacun d'une figure d'enfant satyre, a corps termind en

gaine cannelde ; de la partie superieure de la gaine s'echappent deux cornes

d'abondance chargees de fruits et prdsentant chacune un motif de rinceaux

retenu par les mains des enfants. Cul-de-Iampe feuillage.

Haut., 39 cent.
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267 Vl^°

Pendule de cartonnier, en bronze cisele, dore et a patine

brune, du temps de Louis XVI.

Le mouvement est surmonte d'un petit groupe : Fillette dessinant et cou-

ronnee par TAmour. II est encastre dans deux volutes renvers^es, charg^es de

larges feuilles d'acanthe.

La base, de forme rectangulaire a pourtour uni, repose sur un contre-socle

en marbre bleu turquin, supporte par quatre pieds boules.

Cadran signe : Lepaute.

Haut., 3o cent. ; larg., 42 cent.

On connait deux horlogcrs du Roi du nom de Lepaute : Jean-Andre Lepaute, ne a

Montmedy (Meuse) et mort a Saint-Cloud (Seine-et-Oise), le 11 avril 1789, et Jean-

Baptiste Lepaute, frere du precedent, mort a Paris en 1802 ; ce dernier habitait rue

Saint-Thomas.

Renseignement de M. Brateau.
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268 \y' ^

Pendule en bronze cisele et dore, et marbre blanc, du temps

de Louis XVI.

Le mouvement, surmonte de branches de laurier enrubannees, est plac^

sur un petit monument qui supporte une femme drapde a I'antique et un amour
tenant un arc ; ces deux figures et le monument reposent sur une base en marbre

blanc, a ressauts, ornee de frises de rinceaux et d'une bordure de rais de

coeur en bronze dore.

Le cadran est signe : Lepaute de Belle Fontaine, a Paris.

Haut., 38 cent.

Jacques-Joseph Lepaute de Belle Fontaine, horloger, habitait rue Saint-Honore.

Renseignement de M. Braieau. , f\

269 ^^^
Deux flambeaux en bronze cisele et dore, et marbre blanc, du

temps de Louis XVL
lis se composent chacun d'une figurine d'enfant nu, tenant sur I'epaule la

douille d'ou nait la branche de lumiere, et assis sur une base en marbre blanc

garnie de bronzes dores. .

.

Haut., 34 cent. ^ t\

Paire de chenets en bronze cisele et dore , du temps de

Louis XVL
lis sont formes chacun d'un vase, a panse chargee de quatre tetes de

bouc, reliees par des guirlandes; ces vases sont couronnes d'une pomme de

pin et reposent sur une base quadrilaterale, dont trois faces presentent un

mascaron souffleur, cette base etant support^e elle-meme par un culot \j

feuillag^. :^
^

Haut., 48 cent. . 7^

Paire de chenets en bronze cisele et dore , du temps de

Louis XVL
lis sont formes chacun d'une galerie, enguirlandee de laurier, et suppor-

tant des trophees d'armes d'un cote, et, de I'autre, un vase egalement enguir-

lande de laurier et reposant sur une base, ornee de mascarons de bacchants. v)

Haut., 43 cent. ; larg., 35 cent. ^
272 ^^

Deux petits socles carrcs, en bronze dore, avec tablettes en

serpentine diamantce.
Haut., 7 cent.; lartj., 20 cent.; long., 22 cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 37

SIEGES

'7^ I 'y'foi

Canape cintre a joues, en bois sculpte et dore, du temps de

Louis XIV.

La ceinture est d^cor^e de palmettes et de feuillages. II repose sur huit

pieds legerement cambres, les quatre pieds de devant dtant ornds de palmettes

et de petits quadrilles.

II est couvert de damas rouge a grands ramages, cloute de cuivre, avec

galons de velours rouge cisele sur le dossier et les accotoirs.

Haul., I metre; larg.. i m. 48.

274 \ro<i

Tabouret en bois sculpte et dore, du temps de Louis XIV.

II est d^core de rinceaux, de petites feuilles et de palmettes se ddtachant

sur fond quadrille.

Haut., 5o cent.; larg., 39 cent.

Deux fauteuils en bois sculpte et dore, du temps de Louis XIV.

Le dossier, peu eleve, est ddcore de petites feuilles et de moulures; les

bras presentent uniquement des moulures, et les pieds cambres, orn^s, a leur

naissance, de larges feuilles, se terminent par des pieds de biche.

Sieges et dossiers Cannes ; coussins de si^ge et de dossier en damas

rouge a grands ramages.
Haut., 87 cent.; larg., 61 cent.

9



38 COLLECTION JACQUES DOUCET

276 "]/>
^

Quatre tabourets a X, en bois sculpte et dore, du temps de

Louis XIV.

lis sont ddcor^s de rosaces, de rocailles et de moulures contourn^es et

sont recouverts de velours bleu pale, avec galons ciselds a fleurs de meme
velours.

Long., 65 cent. ; larg., 46 cent.

n
^77 ^^^

Bergere a joues, en bois sculpte et cire, du temps de la j

Regence.

Elle est d^corde de moulures et prdsente, au milieu du dossier et sur la

ceinture, des cartouches de rocailles feuillagdes,

Haut., 96 cent.; larg., 70 cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 39

278

Canape a joues, en bois sculpte et dore, du temps de la

Regence.

Le dossier, a bordure contournde, pr^sente de petits bouquets de fleurs,

ainsi que des moulures; les joues et les bras sont ^galement moulur^s ; la

ceinture est orn^e comme le dossier. II repose sur huit pieds cambrds, les

pieds de devant dtant ddcor^s de fleurs et de rocailles.

II est couvert de velours bleu cisele a fleurs, avec bordure de galons de

velours bleu ^galement.

Haut., I m. 07; larg., 2 m. 35.



40 COLLECTION JACQUES DOUCET

d

Petite chaise longue en bois sculpte et cire, du temps de la

Regence.

Le dossier est ddcore d'une coquille a rocailles, sur fond quadrille, ainsi

que de Heurettes. Les bras et le bout-de-pieds sont ornes de feuilles; la cein-

ture presente egalement des feuillages et de petites fleurs. EUe repose sur six

pieds cambres.

Le dossier, le si^ge, les accotoirs et le bout-de-pieds sont cann^s, les

accotoirs etant munis de manchettes en velours rouge. Goussin en velours

rouge, avec galons de velours rouge ciseld.

Haut.. I m. 02; larg., i m. 48.

280 A
Fauteuil a joues, en bois sculpte, du temps de la Regence. V
Les bras, ainsi que la ceinture et les pieds, sont orn^s de palmettes et de

feuillages, les pieds 6tant reunis par un croisillon.

Le dossier, de forme dlevde, les joues et le siege sont recouverts de

damas vert k grands ramages. II est clouts de cuivre.

Haut., I m. 07; larg., 69 cent-

"l

^
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MEUBLES, OBJETS D'ART 41

281 /^^
Grand canape a joues, en bois sculpte et cire, du temps de

Louis XV.

Le dossier et les deux accotoirs sont ornes de fleurs et de feuilles, ainsi

que de moulures contourn^es et de rocailles; la ceinture presente une deco-

ration analogue et les pieds contournds sont dgalement moulures.

II est couvert et muni de quatre coussins de lampas rouge et blanc a

grands ramages.

Larg., 2 m. 3o; prof., 97 cent.

10



42 COLLECTION JACQUES DOUCET

282 \y

Chaise longue en deux parties, en bois sculpte et dore, du

temps de Louis XV.

EUe est ddcor^e de bouquets de fleurs enrubannds, de moulures et de

feuillages. Les pieds, de forme contournee, sont ornes de rocailles.

Elle est couverte de velours bleu,

Haut., I m. oa; longueur totale, i m. 58.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 43

283 ^

Bergere en bois sculpte, du temps de Louis XV.

Le dossier prdsente, sur les deux faces, des rocailles et des moulures

contourndes; les bras, la ceinture et les pieds Idg^rement cambres offVent une

ornementation analogue. Siege, accotoirs et dossier Cannes ; manchettes et

coussin de velours rouge, avec galons de meme couleur.

Haut., I m. 06; prof., 70 cent.; larg., 72 cent.



44 COLLECTION JACQUES DOUCET

284 ^^)^^

Deux fauteuils en bois sculpte et dore, du temps de Louis XV.

lis sont decerns de branches fleuries, ainsi que de moulures contournees

sur tout le tour du dossier, la ceinture et les pieds de devant, les bras et les

pieds de derriere etant simplement moulures.

Le siege et le dossier months a chassis ainsi que les manchettes sont

garnis de velours bleu cisele a fleurs, avec bordures de galons de velours bleu

egalement.

Haul., I metre; larg., 72 cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 45

285

Fauteuil en bois sculpte, peint et dore. Epoque Louis XV.

Le dossier et le si&ge, de forme contournee, sont decores de feuillages et

de rocailles, avec cartouche, au centre, contenant une fleur ; les bras et les

pieds sont ornes de meme. Le siege est monte a chassis et garni d'^toff'e.

Haut., 87 cent.; larg., 72 cent.

2S6

Banquette-applique d'angle, en bois sculpte et peint gris, du

temps de Louis XV.

La ceinture, de forme contournee, est decoree de fleurs et de feuilles

comprises entre deux rangdes de moulures. Les quatre pieds ofFrent une orne-

mentation variee, celle des pieds de devant etant analogue a celle de la ceinture

et celle des pieds de derriere n'etant composee que de moulures. Siege canne.

Long., I m. 36; larg., 45 cent.

287 g^;"^

Fauteuil en bois sculpte. Epoque Louis XV.

II est decore de rocailles, de feuillages et de fruits, avec faisceau de

baguettes enrubannees de feuilles autour du siege. Siege et dossier Cannes;

bras revetus de cuir, avec clous de cuivre.

II est signe : L. Cresson.

Haut., 96 cent.; larg., 66 cent.

L. Cresson, menuisier-ebeniste, fut regu niaitre le 14 novemDre 1772; il habitait

rue Traversiere.

Ct. Vial, Marcel et Girodie. Dictionnaire des ebtmstes, menuisiers, sculpteurs et doreurs sur bois

en France. XVII' ct XVIII' siecles (en cours d'ediiion).

II



46 COLLECTION JACQUES DOUCET

288 ^V^
Fauteuil de bureau, en bois sculpte et dore, de la fin du regne

de Louis XV.

Les bras sont decores de cannelures. Le revers du dossier, canne, est

orne d'une guirlande de laurier, dont les derniers prolongements viennent

s'epanouir le long des bras; le siege est egalement canne; le dossier est convert

de cuir et cloute de cuivre. La ceinture presente des entrelacs interrompus sur

le devant par des feuilles; les pieds cambrds sont moulures.

II est signe : E. Michard.

Le ministre Choiseul, dans un de ses portraits peint par le chevalier

Roslin, est represente assis dans ce fauteuil.

Haut., 82 cent.; larg., 69 cent.

Claude-Etieiine Michard, menuisier-^beniste, naquit vers 1732 et mourut a Paris,

le 4thermidor an IL II fut regu maitre, le 20 juillet 1757; ilhabiiait rue Saint-Sauveur.

Cf. Vial, Marcei ct Girodie, loc. cit.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 47

289 n 1^

Canape d'alcove, en bois sculpte et dore. Fin de I'epoque

Louis XV.

La decoration consiste en entrelacs, en rangs de pedes et en tores de

laurier; les pieds sont contournes, le dossier est surmonte d'une corbeille de

fleurs et les faces laterales sont couronnees de quatre graines.

II est convert et muni de quatre coussins de velours rose, avec bordures

de passementerie.

II est sign^ : P. Pluvinet.

Larg., I m. 45 ;
prof., 81 cent.

Philippe-Joseph Pluvinet, menuisier-eb^niste, fut regu maitre le 14 juillet 1754;

il habitait rue de Clery.

Cf. Vial, Marcel et Girodic, loc. cit.



48 COLLECTION JACQUES DOUCET

290 yq(P

Trois chaises en bois sculpte et dore, du temps de Louis XVI.

Le dossier ovale est borde d'un faisceau de baguettes feuillagdes; la

ceinture orn^e de meme est interrompue par quatre motifs a feuilles de laurier

et medaillons; les pieds sont creuses de cannelures obliques rudentees.

EUes ont ^te recouvertes de velours rouge cisele, sur fond blanc.

L'une d'elles est signee : J. Nadal, aine.

Haut., 88 cent.

Jean-Rene Nadal, dit Nadal I'aine, menuisier-ebenisie, fut re^u maitre le 22 sep-

lembre 1756; il habitait rue de Clery.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, loc. cit.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 49

29i l^^""'

Fauteuil a poudrer, en bois sculpte et dore, du temps de

Louis XVI.

II est sculpt^ sur toutes les faces et pr^sente une decoration semblable a

celle des chaises du n° 290.

Le dossier est surmontd d'une couronne de fleurs, ainsi que d'instruments

de musique. II est garni de cuir.

Haut., 98 cent.

13



5o COLLECTION JACQUES DOUCET

c/i

Canape en bois sculpte et dore, du temps de Louis XVI.

Le dossier et les faces laterales cintr^s sont decores d'entrelacs avec rosaces,

d'un tore de laurier et d'un rang de piastres; les angles sont surmontes de

grosses graines accostees de volutes; la ceinture est decoree de feuilles de lau-

rier, et les six pieds sont creuses de cannelures rudentees.

II est recouverl de moire creme.

II est signe : Jacob.

Larg., I m. 48; prof., 60 cent.

Georges Jacob, menuisier-ebeniste, naquit en Bourgogne, entre Auxerre et Ton-
nerre. II fut re9u maitre le 4 septembre 1765. Fournisseur du comte d'Artois et des

Menus-Plaisirs, il habitait rue Meslay, en 1716, quand il ceda le commerce a ses fils

Georges Jacob I'ain^ et Fran^ois-Honor^-Georges Jacob, dit Jacob-Desmalter.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, loc. cit.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 5i

293

Deux bergeres et deux fauteuils en bois sculpte et dore, du

temps de Louis XVI.

Les dossiers cintres sont ornes de feuilles de laurier et de feuilles d'acanthe,

et surmontes de graines; les bras sont ddcores de rangs de piastres, la ceinture,

de rais de coeur, et les pieds sont canneles et rudentes. lis ont ete reconverts

de moire grise.

lis sont sign^s : M. L. Pluvinet.

Hauteur des bergeres : 94 cent.

Hauteur des fauteuils : 91 cent.

Louis-Madeleine Pluvinet, menuisier-^beniste, fut regu maitre le 19 avril 1775;

il habitait rue de Cl^ry.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, loc. cit.



5a COLLECTION JACQUES DOUCET

Banquette d'applique en bois sculpte et dore, du temps de

Louis XVI.

Les dossiers lateraux sont ornds d'une rangee de feuilles, d'un bouquet

enrubann^, et de chutes de feuilles de laurier; ils sont surmontes, chacun, de

deux graines ; la ceinture est decoree d'un rang de rais de coeur, et les pieds

sont creuses de cannelures rudent^es.

Elle est couverte de satin bleu pale brod^ a fleurs, en chenille et au point

de chainette, avec encadrement de passementerie.

Elle est signee : Plupinet.

Haut., 86 cent. ; larg., i m. 07.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 53

A-;295 y/^

Mobilier de salon en acajou, du temps de Louis XVI.

II se compose de deux canapes, deux bergeres et six fauteuils.

Les dossiers et les ceintures sont decor^s de palmettes et de rosaces

placdes au milieu d'entrelacs; les bras sont supportes chacun par une figure de

sphinx assis, en acajou massif, et les pieds sont creusds de cannelures obliques.

Ges sieges sont recou verts de lampas a dessin de personnages, animaux et

feuillages en camaieu violet sur fond bleu pale.

L'un des canapes est moderne.

Hauteur d'un canape : 97 cent.; larg., i m. 94.

Hauteur d'un fauteuil et d'une bergere : 95 cent.

Largeur d'un fauteuil et d'une bergere : 61 cent.

i3



54 COLLECTION JACQUES DOUCET

296 [/

Fauteuil en bois sculpte et dorc du temps de Louis XVI.

Le dossier cintr^ est surmontd d'une grosse moulure feuillagde. II est

compris entre deux colonnettes dgalement feuillagdes, au milieu desquelles

prennent naissance les bras qui viennent s'appuyer sur des balustres a

cannelures torses; la ceinture est ddcorde d'une frise de marguerites, et les

pieds sont ornds de petites feuilles placdes au-dessus de cannelures.

II est reconvert de sole creme, broch^e, a dessin de fleurs et animaux

d'apr^s Oudry; module de Philippe de Lassalle ; bordures de passementerie.

Haut., 88 cent

Attribue 'k Jacob. Une chaise de meme decor, par Jacob, appartient au musde
du Louvre.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 55

297 1 2^f 00

Bergere et trois fauteuils, en bois sculpte et peint gris, du

temps de Louis XVI.

lis sont ddcords de rais de coeur et de cordons; les bras sont ornds de

feuilles et de rangs de piastres, et les pieds cannelds sont reunis a la ceinture

par des feuilles.

lis ont ete recouverts de soie vert pale.

L'un d'eux est signe : Boulard.

Haut., 86 cem.; larg., 62 cent

Jean-Baptiste Boulard, menuisier-ebeniste, fut re9U maitre le 17 avril lySS. Four-

nisseur du Garde-Meuble, il habitait rue de Clery.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, he. cit.

298 . \'^o(J
V)

Chaise en bois sculpte et peint gris. Epoque Louis XVL

Le dossier, legferement renvers^ du haut, est d^core de moulures; la cein-

ture presente une ornementation analogue et repose sur quatre pieds a volutes.

Siege et dossier Cannes.

Elle est signde : Sene.

Haut., 82 cent.; larg., 47 cent.

Jean-Baptiste-CIaude Sene, menuisier-ebeniste, naquit vers 1 748 et mourut a Paris,

le 21 pluvi6se an XI. Fils du menuisier-ebeniste Claude Sene, il fut refu maitre le

10 mai 1769. II habitait rue de Clery.

Ct. Vial, Marcel et Girodie, ioc. cit.



56 COLLECTION JACQUES DOUCET

MEUBLES ^qO*^

COUVERTS EN TAPISSERIE % '

299 W "^

Mobilier de salon en bois sculpte et dore, couvert en tapis-

serie de la Manufacture royale de Beauvais. Epoque Louis XVI.

II se compose d'un canape, de deux bergeres, de huit fauteuils et de huit

chaises. Les bois sont ornes de baguettes enrubannees, de rangs de perles, de

feuillages, ainsi que de cannelures sur les pieds. II est signe : Lelarge.

Les tapisseries, a fond creme, presentent un d^cor dans la maniere de

Salembier, se composant de bouquets et corbeilles de fleurs places au milieu

de rinceaux, avec bordures de guirlandes de fleurs.

Hauteur du canape, 96 cent.; larg., i m. 90.

Hauteur des bergeres, 91 cent.; larg., 64 cent.

Hauteur des fauteuils, 92 cent.; larg., 58 cent.

Le canap^ a 6te reproduit dans : Jules Badin, la Manufacture de Beauvais depuis

ses origines (Paris, 1909), p. 96.

Jean-Baptiste Lelarge, menuisier-^b^niste, naquit vers 1744 et mourut a Paris, le

5 brumaire an XL II fut re9u maitre le i" f^vrier 1775. II habitait rue de Clery.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, he. cit.
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MEUBLES, OBJETS D'ART

^
i-o^""

3oo

Six fauteuils en bois sculpte et dore, dont un du temps de

Louis XV, couverts en tapisserie de la Manufacture royale de

Beauvais, de m^me epoque.

Les bois sont ornes de fleurs et de moulures, ainsi que de rocailles, le

bois ancien etant signe : Cresson.

Les sieges et les dossiers, montes a chassis, sont recouverts de tapisserie

de Beauvais, presentant des animaux dans des paysages encadrds de larges

bordures chargees de comes d'abondance, de fleurs, de fruits et de rinceaux,

sur fonds jaune, rouge et bleu, avec contre-fond creme. Les manchettes, char-

gdes de fleurs, sont mi-parties rouges et jaunes.

Haut., I m. o5 ; larg., jj cent.

Deux de ces fauteuils ont 6t6 reproduits dans : Jules Badin, la Manufacture de

Beauvais depuis ses origines (Paris, 1909), p. 80.

14



58 COLLECTION JACQUES DOUCET

3oi ^y^
^

Quatre fauteuils en bois sculpte et dore, couverts en tapis-

serie de la Manufacture royale des Gobelins. Epoque Louis XV.

Les bois, a fleurs et a moulures, sont signes : P. Bara.

Les tapisseries pr^sentent, sur les sieges, des paysages de style chinois,

avec oiseaux et habitations. Les dossiers sont d^cor^s chacun d'un personnage

^galement de style chinois : astronome, pecheur, oiseleur et dormeuse. Les

manchettes sont ornees de verdures.

Haut., 98 cent.; larg., 68 cent.

P. Bara, menuisier-ebeniste, fut re^u maitre en 1754; 11 habitait rue Neuve-Saint-

Denis.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, loc. cit.

302 ^^qO

Tabouret de pieds en bois sculpte et dore, convert en tapis-

serie de la Manufacture royale de Beauvais. Epoque Louis XVI.

De forme rectangulaire, il repose sur quatre petits pieds, forme toupie, a

cannelures obliques, et sa ceinture est ornee d'entrelacs avec fleurettes aux

angles.

La tapisserie qui le recouvre, de la Manufacture royale de Beauvais, pre-

sente, sur fond gris, un vase de fleurs et est encadr^e de feuilles et de fleurs se

ddtachant sur un contre-fond lilas.

Long., 38 cent. ; larg., 32 cent.

3o3 , 'V I

'

A I

Tabouret k X, en bois sculpte et dore, couvert en tapisserie

de la Manufacture royale de Beauvais du commencement du

xix*" siecle.

Gette tapisserie prdsente, sur fond gris, une rosace centrale encadrde de

rinceaux, de fleurs et de feuilles, sur contre-fond vieux rose.

Long., 63 cent.; larg., 45 cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 59

MEUBLES EN BOIS SCULPTE

3o4

Petite table en bois sculpte et dore, du temps de Louis XIV.

Elle se compose d'un support -oblong muni d'un tiroir et decore, sur la

ceinture, d'entrelacs et de fleurettes; les pieds cambres sont ernes de larges

feuilles et de moulures et se terminent par des pieds de biche. Le support est

surmonte d'un plateau de meme epoque, mobile, en laque de Hollande, pre-

sentant un paysage anime, de style chinois, en jaune sur fond noir.

Haut., 71 cent.; long., 6i cent.; larg., 48 cent.



6o COLLECTION JACQUES DOUCET

305 [V'^^

Table en bois sculpte et dore, en partie du temps de la

Regence.

De forme oblongue, elle est decor^e, sur la ceinture, de petites feuilles sur

fond quadrille, les faces principales presentant en outre une rosace centrale

placee sur un cul-de-lampe feuillagd, Les pieds sont composes de cariatides de

femmes ailees, a corps se terminant en volutes ornees d'oves. Tablette ^paisse

en marbre de couleurs, a bordure moulur^e,

Cette table est faite d'une ancienne console.

Long., I m. 37; larg., 72 cent.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 6i

3o6
^/^c^

Ecran en bois sculpte et dore, du temps de la Regence.

II pr^sente, sur les deux faces, des guirlandes de fleurs, ainsi que de

grosses feuilles; un mascaron orne le centre de la partie superieure et une

palmette le milieu de la partie inferieure. II repose sur des patins a grifles.

Feuille en velours bleu avec applications.

Haut., I m. 12; larg., 85 cent.

i5



62 COLLECTION JACQUES DOUCET

3o7

Console en bois ajoure, sculpte et dore, du temps de la

Regence.

La ceinture presente, au centre, une rosace entouree de feuillages et de

fleurs. Elle repose sur deux pieds contournes charges de fleurs, de feuilles et

de moulures et aboutissant a une petite traverse bordee de godrons et suppor-

tant un montant ajoure et ornd d'entrelacs, de feuilles et de quadrilles. Tablette

a bords contournes en inarbre gris.

^ Haut., 86 cent.; larg., i m. lo.

^

I

3o8

Console en bois sculpte et dore. Copie de la console prece-

dente, n'' 807.

Haut., 86 cent.; larg., i m. lo.
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MEUBLES, OBJETS D'ART 63

309 /^^C^

Console en bois sculpte et dore, du temps de Louis XVI.

La tablette de forme demi-circulaire est bordee d'un rang d'oves; elle

repose sur un pi^tement a deux branches chargees de feuilles de laurier,

termin^es par deux pieds de biche et reliees a la tablette par trois volutes

feuillag^es. Dessus de marbre de couleurs.

Haut., 90 cent.; larg., 79 cent.



64 COLLECTION JACQUES DOUCET

3io ^ GOO*

Console en bois sculpte et dore, du temps de Louis XVI.

La ceinture est orn^e de rinceaux fleuris; au centre, est place un masque

de Phaeton et, aux angles, se dressent deux lyres.

EUe repose sur quatre pieds-colonnettes cannelds, enguirlandes de lierre et

relies par un croisillon surmonte d'une lyre egalement enguirlandee de fleurs.

Tablette de marbre breche violette.

Long., I m. 24; prof., 56 cent.

Exposition de Marie-Antoinette et de son temps (Galerie Sedelmeyer). Paris,

1894, n" 270.

3ii \^(^0^

Console en bois sculpte, peint gris et dore. Epoque Louis XVL

De forme rectangulaire, elle repose sur quatre pieds canneles; la ceinture

est d^corde d'une frise de branches fleuries, avec feuilles aux angles; les pieds

sont relies a la ceinture par des feuillages et les cannelures en sont rudent^es.

Tablette de marbre blanc.

Haut., 84 cent.; larg., i m. 16.

312 y-v
\

Deux petites consoles surmontees de trumeaux, en partie du

temps de Louis XVL

Les consoles, en bois sculpte et peint gris, reposent chacune sur un pied

a volutes; le d^cor se compose de rinceaux, de feuilles et de moulures;

tablette en marbre vert campan.

Elles sont surmontdes chacune d'une glace comprise dans un encadrement

en bois sculpt^, peint gris et dore, couronn^ d'un bas-relief orn6 d'un vase de

fleurs plac6 entre des rinceaux. Sur chacune des glaces est fix^ un bras-applique

a trois lumicres en bronze dord, orn^ de pendeloques de cristal.

Haut., 3 m. 37; larg., 66 cent.
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MEUBLES EN BRONZE

3i3 ^ '

Table-etagere en bronze vert et granit rose. Epoque Louis XVI.

Elle se compose de deux tablettes de granit rectangulaires, comprises dans

une monture a quatre pieds-colonnettes, rdunissantles deux ceintures et relics,

sur les faces laterales, par deux motifs a croisillons, orn^s d'une rosace au

centre ; une galerie ajour^e, munie de deux poignees et a coins arrondis, forme

la bordure de la tablette sup^rieure.

Haut., jj cent. ; long., 8i cent. ; larg., 48 cent.

Exposition de Marie-Antoinette et de son temps (Galerie Sedelmeyer). Paris, 1894,

no 271.
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3l4 /OrsfJ<^ao

Gueridon en bronze et marbre vert antique. Epoque

Louis XVI.

De forme ronde, il se compose de deux tablettes superpos^es, comprises

dans des ceintures en bronze ajoure et dore, a ddcor d'entrelacs et petites rosaces,

pour la tablette superieure, de frises de rinceaux, pour la tablette inferieure. Les

pieds reliant les deux tablettes, en bronze a patine brune, sont ornes de cordons

de piastres et terminus, a la partie superieure, par une tete de lion, a la partie

inferieure, par des grilfes.

Haut., 75 cent.; diam., 54 cent.



314







315



MEUBLES, OBJETS D'ART 67

3i5

Table en bronze dore, de la fin du xviii^ siecle.

'^ooay

La ceinture est decoree de branches de lierre se detachant sur un load

verdi, avec mascaron, tete de femme, au centre de chaque face principale; les

angles pr^sentent des rosaces. EUe repose sur quatre pieds cannelds, relids a la

ceinture par des chapiteaux ioniques, ornes de palmettes. Tablette de marbre

vert antique. A I'interieur, une etiquette avec le nom : Prse Joseph Ponialopski.

Long., 97 cent.; larg., 5i cent.

Exposition de Marie-AntoinetU et de son temps (Galerie Sedelmeyer). Paris, 1894,

n° 272.
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MEUBLES VARIES ^^^

3i6

Torchere en marqueterie de BouUe, contre-partie
;
garniture

de bronze cisele et dore. Epoque Louis XIV.

Cette marqueterie est executee en 6caille et etain sur cuivre et eb^ne. Le

plateau, de forme rectangulaire, repose sur une tige a trois faces, orn^es de

rinceaux. La base, a trois pieds a volutes, presente trois tabliers charges de

rinceaux. La garniture de bronze se compose de tetes de bouc, de pieds de

biche, de mascarons et de feuillages enroulds.

Haut., I m. o3.
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317 ^-"^^^

Grande table-bureau en bois de placage, a filets de cuivre;

garniture de bronze cisele et dore. Epoque Regence.

De forme rectangulaire, elle repose sur quatre pieds cambr^s; la ceinture

unie, ainsi que les pieds, est incrust^e de filets de cuivre et bord^e d'un

placage d'ebene. Elle contient trois tiroirs. La garniture de bronze consiste en

encadrements, en mascarons, en poign^es et en sabots a griftes, avec bordure

en quart de rond, interrompue aux angles par des agrafes a rocailles. Dessus

de cuir.

Long., I m. 80; larg., 94 cent.

»7
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3i8 c^M.

Petit bureau de milieu, a dos d'ane, en marqueterie de bois

de couleurs, du temps de Louis XV.

Ce petit bureau est decore sur toutes les faces de branches fleuries execu-

tees en bois de violette de bout. De forme contournee, il repose sur quatre

pieds egalement contournes. Les tiroirs et casiers int^rieurs sont ornes de

meme. Garniture de bronze cisele et dore composee d'encadrements unis, de

chutes a feuillages, d'agrafes a rocailles et de sabots egalement a rocailles.

II est signe : B. V. R. B.

Haut., 8i cent.; larg., 52 cent.; prof., 35 cent.

Repr. dans A. de Champeaux. Porte/euille des arts decoratifs (Paris, s. d.),

t. VI, pi. 514.

La marque B. V. R. B. est toujours precddee et suivie de rindication ME (maitre

ebeniste); elle ddsigne probablement una association de deux membres de la corpo-

ration des dbenistes parisiens sous le regne de Louis XV, un Ebeniste et un marqueteur.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, loc. cit.
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319 2/
^yv

Petite table de dame, en marqueterie de bois de couleurs, du

temps de Louis XV.

De forme oblongue et contournee, elle est ornde sur I'abattant de rocailles

et de branches fleuries executees en bois de violette de bout. Sur le cote, elle

est munie d'un tiroir et les pieds sont reunis par une tablette rectangulaire a

galerie pleine. Garniture de bronze cisele et dore comprenant une bordure

unie, des chutes et des sabots a rocailles.

Elle est signee : B. V. R. B.

Larg., 44 cent.; prof., 3i cent.

Repr. dans A. de Champeaux, loc. cit.
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320 jTj Q^O

Table d'accouchee, en marqueterie de bois de couleurs, du

temps de Louis XV.

Cette table, oblongue, peut ^tre divisee en deux parties : la partie supd-

rieure, formant pupitre ajoure et munie de lumieres mobiles en fer dor6; la

partie inferieure pouvant servir de table.

Le decor consiste en quadrilles sur le pourtour, le dessus de la table dtant

laque noir et or, a dessin d'arbustes dans le gout chinois. Pieds legerement

cambres, sabots de bronze dore.

Haut., 79 cent.; long., 65 cent.

32t 4 ^
4
^

Table a jeu en bois de placage, du temps de Louis XV.

Cette table, lorsqu'elle est depliee, est de forme carree avec angles arrondis.

Le dessus a abattant est muni de quatre cavites peu profondes. EUe contient,

sous un des abattants, un compartiment. Les pieds sont legerement cambres.

Des crochets de fer retiennent les diverses parties mobiles de cette table. Sabots

de bronze cisele a rocailles.

Longueur et largeur (ouvertel, 91 cent.
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322 17 0r̂J

Deux encoignures en laque de Hollande, garnies de bronze

cisele et dore, de la fin du regne de Louis XV.

Elles ouvrent chacune a une portc, dont le vantail pr^sente pour I'une une

habitation chinoise animee de personnages, pour I'autre, un paysage egakment

chinois avec habitations, cours d'eau, embarcations et personnages. La monture

de bronze se compose d'un encadrement. de montants, surmontes de tetes de

bouc, et de sabots feuillages.

Tablette de marbre brocatelle d'Espagne.

Elles sont signees : B. V. R. B.

Haut., I metre; larg., j3 cent.

18
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323

Bureau a cylindre, en marqueterie de bois de couleurs, du

/r^mps de Louis XVI.
iV . .^ Le cylindre, les tiroirs exterieurs et les faces laterales sont decores de

bouquets de fleurs enrubannes.

Le meuble repose sur quatre pieds carr^s, dont le prolongement aux angles

du meuble est creuse de cannelures.

II contient a la partie inferieure un tiroir place entre deux compartiments

ouvrant a secret. La partie superieure est munie egalement d'un tiroir plaque

de bois d'Amboine et occupant toute la largeur de la piece.

La garniture de bronzes ciseles et dores se compose d'une galerie pleine

couronnant le meuble, de poignees, de petites rosaces et de chutes de laurier.

II porte la signature tres rare : D. Roentgen.

Haut., I m. 3o ; larg., i m. i5
;
prof., 63 cent.

Repr. dans A. de Champeaux. Portefeuille des arts decoratifs (Paris, s. d.),

t. IV, pl. 3i4.

David Roentgen, dit David, David de Neuwied ou David de Luncville, menuisier,

ebeniste et marqueteur, naquit a Herrenhag (Allemagne), le 1 1 aoiat 1743 et mourut a

Wiesbaden (Allemagne), le 12 fevrier 1807. Fils de Tebeniste Abraham Rcentgen, il

succeda a son pere en 1772 et installa dans les ateliers de Neuwied 100 ^tablis d'ebe-

nistes-marqueteurs et 10 etaux de serruriers, bronziers et mecaniciens. En 1774,

Roentgen vint a Paris. Quelques annees apres, il etablit un depot de ses meubles dans

la rue Saint-Martin, depot qu'il transfera plus tard rue Croix-des-Petits-Champs, puis

rue de Grenelle-Saint-Honore. Entre temps, Marie-Antoinette lui donna le titre

A"ebeniste-mecanicien de la Reine et le recommanda aux imperatrices Catherine II et

Marie-Therese. Roentgen dut se faire recevoir maitre le 24 mai 1780, tant le succes de

ses oeuvres excitait la jalousie de la corporation des menuisiers-ebenistes parisiens.

En I 779, il avait expose une table-chiffonni^re au Salon de la Correspondance, puis il

pr^senta a Louis XVI un secretaire de son invention qui lui fut paye 80.000 livres.

Dans les Nouvelles de la Repiiblique des Lettres et des Arts, Pahin de la Blancherie

d^crit ces deux meubles : « Toutes les figures sont tr^s bien dessindes, les ombres et les

nuances sont compos^es de petites pieces d'un bois fort dur et compact. Cette fa^on de

marqueterie ressemble a la mosaique en pierre et est travaillee de la meme manicre, de

sorte que les ombres ne sont ni brOldes, ni gravies, ni broydes avec de la cire et de la

fumee, comme on s'est cru oblige de les imprimer jusqu'a present, mais solidemcnt

marquees en petites pieces de bois duement nuanc^es... » Le 23 fevrier 1791, Roentgen

refut le titre de conseiller intime de commerce du roi de Prusse, puis il devint agent

royal pour le Cercle du Bas-Rhin, le 24 novembre suivant. 11 quitta Paris au moment
de la Revolution et les guerres de I'Empire I'obligerent a fermer ses ateliers de Neuwied.

Certains meubles de Rcentgen portent I'initiale R avec les indications ~, n° i

(South-Kensington, Londres), ou - 1780 (Musee imperial autrichien, Vienne). Une
table de la Collection La Bdraudiere ^tait sign^e : David. L'artiste estampillait les

meubles d'une valeur exceptionnelle.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, loc. cit.
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i

324 ^ > U^^

Table en marqueterie de bois de couleurs, du temps de

Louis XVI.

Le dessus est decore d'un medaillon, contenant le buste de Freddric-Guil-

laume II, roi de Prusse, protecteur de Roentgen, ce medaillon etant plac^ au

centre d'un motif rayonnant a compartiments, ornd de feuilles de laurier, sur

fond carrele ; le tiroir, ainsi que la ceinture, est egalement carrele en perspec-

tive. La garniture de bronze est compos^e de sabots et de bordures de pieds.

Par David Roentgen, de Neuwied ; non signee.

Long., 57 cent.; larg., 47 cent.

Le portrait en marqueterie est execute d'apres le portrait grav^ par J. Balzer.

Cf. G. Duplessis et G. Riat, Catalogue de la collection des portraits francais et itrangers, conservie

au departement des Estampes de la Biblioth&que Nationale (Paris), t. IV, p. 85.



76 COLLECTION JACQUES DOUCET

Table en marqueterie de bois de couleurs, du temps de

Louis XVI.

Le dessus, marquete, presente une composition familiale chinoise, dans le

gout de Boucher. La ceinture, ainsi que le devant du tiroir, est ornee de bran-

ches fleuries. Les pieds carres sont munis, a leur naissance, de courtes baguettes,

en opposition avec les cannelures dont sont incrustds les angles du meuble.

Bordure de cuivre; poignees de bronze dord. Le tiroir conticnt deux autres

petits tiroirs.

Par David Roentgen, de Neuwied ; non signee.

Haut., 74 cent. ; long., j5 cent. ; larg., 49 cent,
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326 3 fi m^19 n'
Table en marqueterie de bois de couleurs, du temps de

Louis XVI.

De forme ovale, elle est orn^e, sur le dessus et le pourtour, de bouquets

de fleurs enrubannes; au centre du dessus, un couteau ouvert. Elle contient un

tiroir et deux casiers mobiles sur le cot^, le tout ouvrant au moyen de ressorts.

La garniture de bronzes se compose de chutes de laurier et de bordures.

Par David Roentgen, de Neuwied ; non sign^e.

Grand diametre, ji cent., petit diametre, 5o cent.

Exposition de Marie-Antoinette et son temps (Galerie Sedelmeyer). Paris, 1904,

n" 273.

19
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3^7 ^ "

Table-bureau et cartonnier surmonte d'une pendule en ebene

et bronze cisele et dore. Epoque Louis XVI.

La table-bureau, de forme rectangulaire, est munie de deux tiroirs, ainsi

que de deux tablettes latdrales ; la garniture de bronze se compose de rosaces,

d'entrdes de serrure, de guirlandes, de sabots en vrilles et d'une bordure ; dessus

de cuir.

Le cartonnier comprend quatre cartons et deux armoires laterales. II est

orne, a la partie superieure, d'une grecque en bronze dore et couronne d'une

pendule egalement en bronze dore, decoree de deux figures allegoriques de

femmes drapees a I'antique et surmontee d'une sphere celeste.

Le cadran est signe : Gilles, a Paris.

Attribue a Monligny.

Hauteur du cartonnier, i m. 65.

Longueur de la table, i m. 46; larg., 73 cent.

En 1772, 11 existait trois horlogers du nom de Gilles. Pierre Gilles, fils de Gilles

I'aine, avait et6 re9u maitre en 1 746 ; il habitait rue Saint-Martin. Guillaume Gilles avait

etd re9u maitre en 1753 ; il habitait rue Montmartre. Guillaume-Jean Gilles, fils de

Guillaume Gilles, avait et6 re9U maitre en i 765 ; il habitait rue des Augustins.

Renseignement de M. Brateau.

Philippe-Claude Montigny, menuisier-^b^niste, naquit vers 1734. II fut re^u

maitre le 29 Janvier 1766 ; il habitait cour de la Juiverie.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, loc. cit.
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328 h^ o4

Regulateur, dit au tournesol, en bois de placage et bronze

cisele et dore. Epoque Louis XVI.

La garniture en bronze de ce regulateur se compose d'un motif de cou-

ronnement en forme de tournesol, de branches de laurier, d'encadrements, de

rosaces et de larges feuilles. Cadran indiquant le temps vrai et signe : Lepaute,

a Paris.

Par A^. Petit. Non signe.

Haut., 2 m. o5; larg., 62 cent.

Nicolas Petit, menuisier-ebeniste, naquit vers 1730 et mourut a Paris, le 18 prai-

rial an VI. II fut re^u maitre le 24 juillei 1765 ; il habitait rue du Faubourg-S'-Antoine.

Cf. Vial, Marcel ei Girodie, loc. cit.
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329 ^ ^

Commode en marqueterie de bois de couleurs, garnie de

bronzes ciseles et dores. Epoque Louis XVI.

Elle est munie de trois tiroirs; le tiroir supdrieur, plus etroit que les deux

autres, est ornd d'une frise de rosaces comprises dans des entrelacs. Les

angles sont creusds de cannelures garnies de cuivre. Elle repose sur quatre

pieds carres. La monture de bronze se compose d'anneaux de tirage, d'une

entree de serrure, d'encadrements, de rosaces d'angle et de sabots a boules.

Tablette dpaisse et mouluree de marbre vert campan.

Elle est signee : J.-F. Leleu.

Haut., 93 cent.; larg., i m. 28.

Jean-Francois Leleu, menuisier-ebeniste, fur re9u maitre le 19 septembre 1764
et devint syndic en 1 775- r 776 ; 11 habitait rue Royale.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, loc. cit.
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330 ^UT^^
Commode en acajou, garnie de bronze cisele et dore, du

temps de Louis XVI.

Gette commode est munie de trois rang^es de tiroirs, la rangee supdrieure

plus etroite, se divisant elle-meme en trois. La garniture de bronze se compose

d'encadrements, d'entrdes de serrure a corbeilles de fleurs et rinceaux, de

poign^es a anneaux mobiles, de rosaces et de sabots. Tablette de marbre

blanc. Elle est sign^e : Riesener.

Haut., I m. 09; larg., i m. 24; prof., 60 cent.

Jean-Henri Riesener, menuisier-ebeniste, naquit a Gladbach (Allemagne). II vint

a Paris, oil il entra dans I'atelier de son compatriote Jean-Fran9ois CEben, aux Gobelins,

puis a I'Arsenal. En 1763, lors du deces d'CEben, il prit la direction de son atelier; en

1767,11 ^pousa Fran9oise-Marguerite Vandercruse, veuve de cet artiste; le 20 avril

1768, il fut re9U maitre. De 1769 a la Revolution, il devint le principal fournisseur du

Garde-Meuble.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, loc. cit.
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33i Ll

&.
'^

Table en bois de placage, garnie de bronze cisele et dore.

Epoque Louis XVI.

Cette table de forme oblongue, a coins arrondis, est munie de deux tiroirs
;

les pieds sont creuses de cannelures; la garniture de bronze dor6 se compose

d'encadrements, d'une bordure et de deux mascarons souffleurs places au

milieu de chacune des faces principales. EUe est signee : Dubut.

Long., 98 cent.; larg., 49 cent.

Gilles-Ambroise Dubut, menuisier-eb^niste, fut re9u maitre le i'^'^ aout 1763; il

habitait rue des Cordeliers.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, loc. cit.
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332
%o^
>**'

Table de dame, en bois peint vert. Epoque Louis XVI.

Le dessus, en etain colorie, presente une Vue du Palais-Bourbon et de

I'ancien Hotel de Lassay, acquis, en 1768, par Louis-Joseph, prince de Conde,

qui en fit son habitation personnelle et rembellit. On distingue les magnifiques

jardins de I'hotel crees par le prince sur le terrain des Invalides, dont le palais

apparait dans le fond. Au premier plan, la Seine chargee d'embarcations et les

terrasses du palais et de I'hotel.

La porte, ainsi que les faces laterales, est ornee de paysages animus avec

ruines, executes comme le dessus. Elie masque trois tiroirs. Le reste de la

decoration de ce meuble se compose d'ecoincons feuillages et de chutes de

pampres en metal dord. Galerie de cuivre.

Haut., -jj cent. ; larg., 87 cent.
;
prof., 29 cent.

Le musee Carnavalet possede une autre epreuve en etain colorie de la Vue du

Palais Bourbon et de I'ancien Hotel de Lassay.

Dans la deuxieme moitie du xvin« sifecle, deux tabletiers avaient la sp^cialit^ des

vues de chateaux et de palais, executees au tour sur etain : Compigne, tabletier du Roi,

habitant Au roi David, rue Greneta, et Claude-Louis Chevalier, habitant faubourg

Saint-Martin. On attribue a ce dernier les divcrses ^preuves de la Vue du Palais

Bourbon et de I'ancien Hotel de Lassay.

Cf. G. Macon, les Arts dans la maison de Conde (Paris, igoS), p. 122-142. — Communaute des

maitres et marchands tabletiers, luthiers, ivcntaillistes de la ville, fauxbourgs et banlieue de Paris.

Paris, 17S2.
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0^

333 ^M''

Table en ebene, monture en bronze cisele et dore, du temps

de Louis XVI.

La ceinture oblongue, a coins arrondis, qui prdsente deux tiroirs sur les

cot^s, est ornee de filets d'^tain ; les pieds cannelds sont relies par une entre-

toise a entrelacs. Un tablier interrompt chacune des faces principales. La

garniture de bronze se compose d'une bordure a oves, de rosaces, d'encadre-

ments, de masques du soleil, de rudentures et de sabots. Dessus en mosaique

de marbres de couleurs.

Elle est sign^e : M. Carlin.

Haut., 84 cent.; long., 84 cent. ; larg., 48 cent.

Martin Carlin, mcnuisier-eb^niste, fut re^u maitre le 3o juillet 1766 et mourut

a Paris le 6 mars 1785. II habitait A la Colombe, rue du Faubourg-Saint-Antoine.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, loc. cit.
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334 ^ ura^

Petit gueridon-liseuse, en marqueterie de bois de couleurs,

ancienne porcelaine tendre de Sevres et bronze cisele et dore.

Epoque Louis XVI.

II est muni de deux tablettes ovales, la tablette inferieure, marquetde, a

d^cor de rinceaux fleuris, la tablette sup^rieure formde d'une plaque d'ancienne

porcelaine tendre de Sevres ornee de bouquets de fleurs. La tige cylindrique

supportant ces tablettes repose sur trois pieds contournes et creuses de canne-

lures. La garniture de bronze est compos^e de bordureset galeries ajourdes, de

sabots feuillages et de deux bras de lumi^res articules, couronnant la piece.

II est signe : M. Carlin.

Haut., 96 cent.
;
grand diam., 36 cent.

at
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335 j7po

Petite table-etagere en laque, ebene et bronze, du temps de

Louis XVI.

Elle est munie d'un tiroir decore, ainsi que les faces laterales de la table,

d'un petit panneau en laque a decor de paysages dores sur fond noir, le

reste du meuble etant plaque d'ebene. Le dessus et la tabiette d'entrejarabes

sont en marbre brocatelle d'Espagne. La garniture de bronze se compose

d'encadrements pedes et d'une galerie ajouree.

Haut., 83 cent.; larg., 44 cent.

336 ,<7<J0^

Cartonnier-etagere en bois de placage, du temps de Louis XV.

II est a hauteur d'appui, se compose de trois tablettes et est surmonte

d'une galerie de cuivre ajourde.

Signe : C. C. Saunier.

Haut., 98 cent.; larg., 82 cent.

II est muni de quatre cartons en maroquin rouge dor^, assortis au meuble.

Claude-Charles Saunier, menuisier-eb^niste et marqueteur, fut re(;ut maitre le

^i juillet 1752; il habitait rue du Faubourg-Saint-Antoine.

Cf. Vial, Marcel et Girodie, loc. cit.

337 Cf
Table-bureau en bois de placage. Epoque Louis XVI,

^''

De forme rectangulaire, elle repose sur quatre pieds carres et contient

trois tiroirs ; elle est ddcoree de filets et de moulures simul^es et est garnie

d'encadrements, de sabots et de feuillages en bronze dord. Dessus de cuir.

Gette table est surmont^e d'un easier en bois de placage, du temps de

Louis XV,ddcor6, aux angles, de feuillages et de rocailles en bois dor^ simulant

le bronze.

Elle est sign^e : J.-F. Leleu.

Haut., 78 cent.; larg., i m. 24.
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Gueridon-etagere en acajou, du temps de Louis XVI.

De forme ronde, il se compose de deux plateaux, I'un plus petit que
I'autre, relies par un balustre et reposant sur un pietement a trois volutes

ajourees et a trois patins contournes. Bordures de rangs de perles en bronze,

avec traces de dorure.

Haut., 90 cent.; diam., 82 cent.

PARAVENT EN LAQUE DU COROMANDEL

339
Lf){j^^

Tres grand paravent a douze feuilles, en ancienne laque du

Coromandel.

Un large paysage maritime, anime de nombreux personnages, de divinites

et d'habitations, ddcore toute la surface ant^rieure de la piece. II est borde

d'ustensiles, de branches fleuries et d'attributs sur fond noir. Le revers pre-

sente des compartiments superposes contenant des branches fleuries, des

divinites et des inscriptions, quelques-unes en caracteres tchouan, avec bordure

de cachets haut et bas. Charnieres et poign^es en cuivre grave et dore, du

temps de la Regence.

Haut., 2 m. 33; larg. (ouvert), 5 m. 64.

« Dans rinventaire de Versailles de 1708 est decrite une suite de plus de vingt

paravents de la Chine... II y avait des paravents entiers en bois de laque de la Chine et

du Japon. La provenance de ces paravents n"est pas indiquee. Les Siamois avaient

apporte en present un nombre considerable de paravents de la Chine et du .lapon
;

mais, comme les descriptions manquent, on ne saurait faire le rapprochement. »

Cf. H. Belevitch-Stankcvitch, /e Gmt chinois en France au temps de Louis XIV (Paris, 1910),

pp. i37-i38.
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341 Lf
7;"Q?

Paravent a six feuilles en tissu de la Savonnerie du temps de

la Regence.

Les six feuilles, de forme rectangulaire, offrent chacune une composition

d'animaux tir^e des fables de La Fontaine. Ces compositions sont placees

chacune dans une couronne de fleurs et de feuilles, comprise dans un compar-

timent surmontd d'une demi-coquille ; a la partie inf^rieure, ce meme motif

est r^pet^ et se detache sur fond clair. Les decors de chacune des feuilles

prdsentent de Idgeres differences.

Haut., I m. 3o ; largeur ouvert, 3 m. 70.

342 Jl)"^^

Deux tabourets en bois sculpte et dore, converts en tissu de

la Savonnerie, du temps de la Regence.

Ge tissu pr^sente une large rosace se d^tachant sur fond jaune chargd de

guirlandes de fleurs.

Longueur ei larg., 52 cent.

22
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343 ^t((^°

Banquette en bois sculpte et peint gris, couverte de tissu

de la Savonnerie, du commencement du xviii^ siecle.

Ce tissu presente, sur fond gros bleu, quatre carquois relics par une cou-

ronne de fleurs ; des aigles aux ailes deployees reunissent les carquois a des

cartouches places aux extremites de la banquette et contenant le chiffre du roi

Louis XV ; au-dessus de chacun de ces cartouches, est placee une sphere aux

armes de France timbrees de la couronne royale.

Long., I m. 81 ; larg., 55 cent.

344 ^
^^

Grand tapis en tissu de la Savonnerie, en partie du temps de

la Regence.

Ce tapis, de forme rectangulaire, est orne d'une rosace centrale ; cctte

rosace est encadrde d'une couronne de fleurs, ainsi que d'entrelacs et de larges

palmettes, le tout se d^tachant sur fond jaune ; la bordure marron est chargee

de fleurs et de rocailles avec encadrement a oves.

Larg., 4 m. 95; long., 5 m. 25.
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TAPISSERIES DE BEAUVAIS

345 /3^/<?<^

Tapisserie de la Manufacture royale de Beauvais. Epoque

Louis XV.

L'AUTOMNE OU LA CHASSE
d'apres Francois BOUCHER

Devant une ferme, au pied d'un bouquet d'arbres, un chasseur s'est arrete
;

il est assis, tenant son fusil et caressant son chien, couch^ sur deux lapins

morts. Son valet conduit les chevaux a I'abreuvoir. Tout pr6s, deux jeunes

femmes, etendues contre un tertre, achetent des fruits a un paysan qui leur

en prdsente une corbeille pleine. D'autres chiens sont debout entre les deux

chasseurs.

Haut., 2 m. 33; larg., 2 metres.

Gette tapisserie fait partie de la celebre suite des Fetes italiennes, dont Boucher

fournit les premiers modeles a la manufacture de Beauvais des 1716, alors que

J.-B. Oudry en etait le directeur. Le succes de cette tenture, qui comprend quatorze

pieces, fut considerable ; on la tissait encore en i 762.

La meme tapisserie, de champ plus etendu, a figur^ a la vente Henry Say (Paris,

3o novembre 1908, n° 28, planche), sous le titre : le Retour de la chasse.

Reproduite, inexactement attribuee a Oudry, dans : Jules Badin, la Manufacture

de tapisseries de Beauvais depuis ses origines jusqu'd nos jours {Paris, 1909)1 P- 24.
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0^
346 1^

Decor de baie en tapisserie de la Manufacture royale de

Beauvais, de la fin du regne de Louis XV.

L'omementation se compose de draperies simulees, frangees d'or et

chargees de guirlandes de fleurs : les plis en sont retenus par des cordelieres

a glands ; fonds gris et bleu pale.

Larg., 2 m. 25.
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TAPIS D'ORIENT

347

Grand tapis d'ancien travail oriental. f CJO(/Q

De forme rectangulaire, il est ddcor^ d'une multitude de bandes che-

vronndes, a motifs de fleurs sur fond multicolore. Bordure gros bleu, a fleurs

egalement.

Long., 5 m. 88; larg., 3 m. 25.

SOCLES

348
^Yd*

Deux supports cylindriques en marbre rouge, couronnes

d'une bague en marbre blanc ornee d'une guirlande de fleurs et

de fruits interrompue par des bucranes. Bases en marbre blanc.

Haut., I m. 29.

Deux gaines-appliques en marbre vert de mer moulure.

Haut., I m. 22.

35o

Deux supports cylindriques en marbre sarancolin, couronnes . (/ V ^

d'une bague en marbre blanc, ornee d'une cordeliere en bronze

dore, et sur bases en bronze dore et socle en marbre blanc.

Haut., I m. 23.

23
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35i v,^'

Support-colonnette cannele, en marbre de couleur, couronne

d'une bague en marbre blanc a feuilles et supporte par une base

a doucine a feuilles d'acanthe avec contre-socle en granit vert.

Haut., I m. 29.

Deux gaines- appliques en marbres blanc et gris veine, decor

de guirlandes de laurier.

Haut., I m. 3o.

353 -^

Gaine quadrilaterale plaquee de marbre cipolin, sur base en

marbre blanc feuillage.

Haut., I m. 3i.

354 A^

Gaine quadrilaterale plaquee d'albatre oriental, sur base en (y

marbre blanc surmontee d'une gorge en bronze k cannelures et

feuillages.

Haut., 1 m. 20.

\)
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355
^) ^^

Deux supports colonnettes en bois peint et dore, ^ guirlandes

de fleurs sur fond cannele simulant le marbre.

Haul., I m. 19.

356 ^K)
Deux supports en bois peint a I'imitation du marbre blanc

;

decor de cannelures obliques et feuilles d'acanthe.

Haut., I m. 3o.

357
n fd

Support fut de colonne cannelee, en bois peint a I'imitation

du porphyre, avec base a tore de laurier dore et contre-socle

simulant le marbre cipolin.

r ij

Haut., I m. 21

/

d^f^
S^
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Banquettes, 286, 294, 343.

Bapst (G.), 118.

Bara (P.), ebeniste, 3oi.

Baradelle aine, opticien, 255.

Barbier. Chronique de la Regence, 12, 53.

Bardac (Sigismondj. Collection, 54.

Baroilhet. Vente i860, 140, 143, 184.

Bastard (Dominique, comte de). Portrait au

pastel, par Perronneau, 86.

Baudicour (P. de). Le Peintre-graveur fran-

gais continue : G. de Saint-Aubin, 53, 188.

BAUDOUIN (Pierre-Antoine), peintre :
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.

Le Midi, i

.

Le Jardinier galant, 2.
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Vente 1903, 75.

Beauva/s.Tapisseriesdela manufacture royale,

299, 3oo, 3o2, 3o3, 345, 346, voy. Badin (J.).
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pastel, par La Tour, 76.
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Portrait au pastel, par La Tour, 77.
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Beraldi (H.) et Portalis (baron R.). Les Gra-

veurs du XVIII^ siecle, 46.

Berg6res, 277, 283, 293, 295, 297, 299.

Bergeret, i5, 22, voy. Tornezy (A.).
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Buste de Philippe Ndricault-Destou-

ches, 92.

Berwick (due de), i53.

Bethune (Louis-Marie, comte de), 77.

Beurdeley. Vente 1882, io5.

— Vente 1905, i3, 33, 52.

Beurnonville. Collection, 171.

Biron (marquis de). Collection, 118.

Blaizot, 4.

Blanc (Charles). Tresor de la curiosite, 4.

Blondel d'Azincourt (Barth^lemy-Augustin),

172.

— Portrait presume, par Perronneau, 173.
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Voy. Azincourt.

Blondel de Gagny (Augustin), 173.

— Vente 1776, 1.73.
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siecle, 1,2.

Bocher. J.-B.-S. Chardin, i35, i36, i37,
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— Catalogue de I'oeuvre d'Augustin de Saint-

Aubin. 10 f.

Bode (W.). Die Italienischen Bronjestatuetten

der Renaissance, 257, 258.

Boilly (J.), graveur, 70.

Boisfremont. Vente 1870, 41.

Bolte de iuth, 234.

Boites de math^matique!;, 253, 254.

Boizot, sculpteur, 119.

Bonnet (L.), graveur, 7, 9.

Boquetfils, 36 ter.

Boras (Suede), 193.

Bosse (L.), graveur. 24.

Bouchardon, sculpteur, 53.

BOUCHER (Francois), peintre, 56, 57, 58,
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Boulard (Jean-Baptiste), ebeniste, 297.
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Bureaux, 317, 3i8, 323, 327, 337.

Cadres enbois sculpts, 225, 226, 227.

Caffieri(Les), 92, i25, zi2.
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Voy. Guiffrey(J.-J.).
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Galvert (A.-F.). Goj'a, i52.

Gamp (Famille), 89.

Canapes, 273, 278, 281, 289, 292, 295, 299.

Cand^labres, 232, 260.
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Ganot, 36 'er.

Gapon (G.), 149.

— et Yve-Plessis (R.). Vie privee du prince

de Conti, 24.

Garlin (Martin), ebeniste, 333, 334.

Carlisle (comte de), 174.

Garmona (Salvador), graveur, i53.

CARRIERA (Rosalba), peintre :

Portrait de I'artiste par elle-m6me, 70.

Tete d'6tude, 71.

Voy. Sensier (A.).

Cars(L.), graveur, 55.

Cartonnier-^tagere, 336.

Gasimir-Perier (Paul). Vente 1898, 145.

Catherine II, imperatrice de Russia, 323.

Cayot, sculpteur, 127.

Gene (chevalier de), lisez Glesne.

Chabrillan (Famille de), i23.

Chaises, 279, 282, 290, 298, 299.
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Champfleury. La Tour, 75, 78.

ChampoUion, graveur, 69.

Chandernagor (Inde), 190.
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Le Faiseur de cMteaux de cartes, i35.

Les Bouteilles de savon, i36.

Rafraichissements, 137.

Les Attributs du peintre, i38.

La Corbeille de pdches, 139.
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L'Innocence, lOO.
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Derenaucourt. Vente i883, 9.

Derome, relieur, 237, 239.

DESCAMPS (Jean-Baptiste), peintre :

Lancement de navires au Havre en

presence du roi, 1749, 12.

Combat de plusieurs vaisseaux, 12.

Illumination de la Grande Rue [au

Havre], 12.

Le Roi sur la hauteur d'Ingouville, 12.

Entree du roi au Havre, 12.

Une Joute sur I'eau, 12.

La Carenne d'un navire dans le bassin, 12.

Descamps (J.-B.-M.-A.). Notice sur J.-B.

Descamps, 12.

Desfontaines (abbe). Jugement sur quelques

ouvrages nouveaux, j5.

Desfriches (Aignan-Thomas), peintre, 89.

— Buste, par Pigalle, 117.

— Vente i834, 117.

Deshairs (L.). Cadres et bordures de tableaux

de la fin du XVI' siecle au Premier Empire,

226, 227.

Desjardins, sculpteur, 106.

Deslandes (Jeanne), 41.

Desmarais (Paul). Collection, 122.

Desnoiresterres./coMog^ra;?/nevo//a«We«ne,i25

Destailleur. Collection, 33.

— Vente 1893, 53, 188.

— Vente 1896, 33.

Destouches (Philippe N^ricault-). Buste, par

Berruer, 92.

Devisme (M""). Vente 1888, i5o.

Diane, 108.
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Diderot, 84, iSj.

— CEuvres, edition Assezat, liy.

Didier (Henri). Vente 1868, 78.

Didot, 23.

Dilke (Lady). Chardin a Stockholm et a

Potsdam (Gazette des Beaux- Arts, 1899),

i35, i36, 141.

— French architects and sculptors, 127.

— French engravers and draughtsmen of
XVIIm century, 5o, 78, 76, 77, 78, 88, 89.

— French painters on the XVIII"' century,

i35, i36, 144. 146, 149, 190.

Dollond, opticien, 255.

Dorbec (P.). Joseph Ducreux (Gazette des

Beaux-Arts, 1906), 72.

Dormeuil (G.). Collection, 74.

Douai (Nord), 191.

Doucet (Jacques). Collection, voy. Arts{Les),

Tourneux (M.), Vitry (P.).

Dresde (Allemagne). Musee, 58, 69, i23.

Voy. Voermann (K.).

DROUAIS (Hubert), peintre. Attribue a :

Portrait d'une dame agee tenant un
livre, 144.

Du Barry (comtesse), 188, 286.

Dubois, opticien, 255.

— Vente 1784, io5.

— orfevre. Vente 1785, 106.

Dubut (Gilles-Ambroise), ebeniste, 33i.

Duchesne (Antoine), 75.

Duchesne, lithographe, 124.

DUCREUX (Joseph), peintre :

Portrait presume de la fille de Sophie
Arnould, 72.

Portrait de la m6re de I'artiste, 145.

Portrait de femme dgee, 145.

Voy. Dorbec (P.).

Ducreux. Vente i865, 72.

Duflos, graveur, loi.

Dufresne (M°>«). Portrait, par Prud'hon, 41.

Dufresny, 92.

Dumonthier (E.) . Le Mobilier national, l^to^es

d'ameublementde I'epoque napoleonienne, 240

Dumas (Alexandre, fils). Vente 1896, 117.

Dunkerque (Nord), 23 1.

Duparc, graveur, 32.

Duplessis (G.) et Riat (G.). Catalogue de la

collection des portraits frangais et etran-

gcrs conserves au departement des Estampes

de la Bibliotheque nationale, 324.

Dupuis, graveur, 58.

Durfort-Civrac (Henriette-Franfoise de), 77

Dutillieu (Jacques-Charles), peintre, 240.

— Portrait par Perronneau, 88.

Voy. Breghot du Lut (F.).

Duval (Henri), ii3.

Duval de I'Epinoy (Louis). Portrait par La
Tour, 75.

— (Marie-Jeanne), 75.

— (Marie-Marguerite), 75.

Duvaux (Lazare), voy. Courajod (L.).

Duviquet, loi.

6C0LE FRANgAISE, XVIII* SINGLE,
peinture :

Portrait de femme, 91.

Portrait de jeune femme, 193.

Tete de jeune femme, 194.

Portrait de femme, 195.

ECOLE FRANQAISE, XVIII^ SINGLE,
sculpture :

Buste d'enfant, 126.

Enfant jouant avec une colombe, 127.

Jeune Femme aux colombes, 128.

Ecran, 3o6.

Ecritoires, 23 1, 233.

Encoignurea, 322.

Ernst (Alfred). Instruments de mathematiques

de la collection Spitt^er, 25 1.

Este (Italic). Les jardins de la villa, par P'ra-

gonard, i3.

Evreux (Eure), 107.

Evron (Mayenne). Abbaye, 249.

Expositions k Paris :

Exposition de la Jeunesse, place Dau-

phine, 88.

— du boulevard des Italiens, 1860,73, 78.

— au profit de la Caisse de secours des

artistes, i860, 140, 143.

— des Alsaciens-Lorrains, 1874, 86.

— au profit du musee des A rts decoratifs,

1878, 137.

— des Portraits nationaux, 1878, 78.

— des Dessins de maitres anciens k

I'EcoIe des Beaux-Arts, 1879, 41, 48, 66.

— des Pastellistes fran9ais, i885, 78, 85.

— de Marie-Antoinette et de son temps,

1894, 109, 191, 195, 3io, 3i3, 3i5, 326.

— de Portraits de femmes et d'enfants,

1897, 190.

— retrospective de la Ville, en igoo, 29,

3o, 3i, 32, loo.

— de Cent Pastels, 1908, 73, 74, 75, 76,

78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 112, 123.

Voy. Lemoisne, Roger-Miles,Tourneux.

Falconet, sculpteur, 1 17.

Farge (Rene). L'Incendie de I'Opera en i8j i

(Societe d'lconographie parisienne, 1908),

177.

Fauteuils, 275, 280, 284, 285, 287, 288, 291,

293, 295, 296, 299, 3oo, 3oi.
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Fels (Comte de). Ange-Jacques Gabriel, 36 bis.

Feral (E.). Vente 1901, 9.

Fessard, graveur, by.

Feuchere (Adelaide-Therese), 78.

Filloeul, graveur. Le Faiseur de chateaux de

cartes, i35.

— Les Bouteilles de savon, i36.

Fischer von Erlach (Jean-Bernard). Essai

d'une architecture historique, 1 29.

Flambeaux, 246, 247, 261, 26?, 269.

Flipart, graveur, 3

Florence (Italia), 149.

Fonta/neb/eau (Seine-et-Marne). (^hdteau, 240.

Fontenelle, i23.

Fouquet (Louis-Marie), comte de Gisors, yj.

Fourcaud (L. de). J. -B. -Simeon Chardin

[Revue de I'art ancien et moderne, 1899),

i35, i36, 137.

— Antoine Watteau. Figures ct scenes

galantes [Revue de I'art ancien et moderne,

1904), 65.

— Le Pastel et les Pastellistes franqais au

XVIIP siecle (Revue de I'art ancien et

moderne, 1908), 74, 75, "jQ, 78, 79, 85, 86,

87, 88, 89.

Fournier (Ed.). Histoire des enseignes de

Paris, 23 1.

— Histoire du Pont Neuf, 23 1.

FRAGONARD (Honore), peintre :

Les Jardins de la villa d'Este, i3.

Environs de Tivoli, i3.

Le Pare ou le Petit Pare, i3.

Villa d'ltalie, i3.

Reunion a la lisiere d'un bois, 14.

Jeune Italien tenant une fiasque, i5.

Un Jeune Homme assis et tenant de la

main droite une bouteille, i5.

Homme du peuple assis, i5.

Le Sacrifice au Minotaure, 146.

La Reverence, 17.

Scene d'inlerieur, 17.

Mere defendant son enfant contre les

attaques d'un cMen, 18.

L'Heureuse Famille, 19.

L'Heureuse Fecondite, 19.

Le Songe du mendiant, 20, 147.

Le Songe, 20.

Souviens-toi, 20, 147.

Femme 4 la fontaine, 2 1

.

Passage au chemin de Savone, k

Gdnes, 22.

Halte a la fontaine, 22.

La Halte, 22.

Le Cocu battu et content, 2 3.

Renaud dans la foret enchantee, p. 146.

Lo Feu aux poudres, 148.

La Chemise enlevee, 148.

M"« Marie-Madeleine Riggieri, dite

Adeline, 149

La Jeune Fille brune, i5o.

Tete d'etude, i .^ i

.

Voy. Josz (V.), Nolhac (P. de). Pan-

nier (H.), Portalis (baron), Tor-

nesy (A.).

Fraschetti. II Bernini, i3o.

Frederic-Guillaume II, roi de Prusse, 324.

FREUDEBERG (Sigismond) :

Zemire et Azor ou lUeureuse Union,

24-

La Matinee, 24.

Frise. Projet par Clodion, 162.

Furcy- Raynaud. Inventaire des sculptures

executees au X VHP siecle, pour la Direc-

tion generate des Bailments, 118.

Furneaux (Capitaine), 174.

Gabriel (Ange-Jacques), architecte, 29, 53.

Voy. Fels (comte de).

Galathee, 129.

Gallet de Mondragon (Jean-Jacques), 75.

Ganay (Marquise de), 5o.

Gaste (A.), 84.

Gaston (Abbe J.). Les Images des confreries

parisiennes avant la Revolution, 249.

Gay (Walter). Collection, 5-.

Gazette des Beaux-Arts :

1879. — Les Dessins de maitres anciens a

IEcole des Beaux-Arts, par Ph. de

Chennevieres, 48, 66.

i8S5. — Exposition des Pastellistes fran-

qais, par le baron R. Portalis, 78.

1896. — Perronneau, par M. Tourneux,

86, 87, 88, 89.

1899. — CI. Hoin, par le baron Portalis,

27.

1899. — Chardin a Stockholm et a Pots-

dam, par Lady Dilke, i35, i36, 141.

1904. — Etudes d'iconographie franqaise,

par M. Tourneux, 75.

1906. — Joseph Ducreux, par P. Dorbec,

72.

1908. — L'Exposition de cent pastels, par

M. Tourneux, 74, 75, jb, 78, 79, 81, 82,

85, 86, 87, 88, 89.

191 1. — Philippe de Lasalle, par H. Al-

gond, 240.

Gendron (M""). Collection, 72.

Genes (Italic), 22.

Georges, mecanicien, 255.

Gerard (Marguerite), i5o.

Ghendt (E. de), i.

Gilbert (Achille), graveur, 86.
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Gilles (Les), horlogers, 327.

Girardon, sculpteur, i3o.

Girardot de Montigny, 177.

Girodie (A.), voy. Vial.

Gladbach (AUemagne), 33o.

Gobelins (Manufacture royale des), 3oi.

Godeau (Louise-Nicole). Portrait par Augus-

tin de Saint-Aubin, 46.

GODECHARLE(Gilles-I.ambert),sculpteur :

La Musique, 1 1 1

.

Godille, fondeur, 264.

Goldschmidt. Vente 1898, ii8.

Goncourt (De). L'Art dii XVIII" siecle, ^, 8,

io*'s, 36, 48, 5o, 53, 66, 76, 78, 79, i35, i36,

137, 143, 146, 147, 148, 188.

— Catalogue raisonne de I'ceuvre peiiit,

dessine et grave de P. Prud'hon, 41.

— Catalogue raisonne de l'a;uvre... d'Antoine

Watteau, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 6j,

68, igz.

— Vente 1897, 48, 5o, 66.

Gonse (L.). Les Chefs-d'oeuvre des musees de

France, la Peinture, 65.

GOYA (Francisco), peintre :

La Duchesse d'Albe, i52.

LeDucd'Albe, i53.

Voy. Calvert, Lafond (P.), Loga,Vifiaza,

Yriarte.

GOYEN (Jan van), peintre :

Port de mer, 154.

L'Hiver en Holland e, i55

Les Patineurs, i55.

Graces (Les), 4.

Grande Encyclopedie, a.n. Chardin, par P. Le-

prieur, i36.

Grangez, bijoutier, 23i.

Granit. Vase monte en bronze, 219.

Grant (M™e), plus tard princesse de Talley-

rand. Portrait par M"'" Vigee-Le Brun,

190.

Graves (Algernon) and Cronin (W. Vine),

History 0/ the works of Sir Joshua Rey-
nolds, 174.

Gregory, opticien, 255.

Gretry, 24, 149.

GREUZE (Jean-Baptiste), peintre :

La Philosophie endormie, i.

Etude d'enfant, 25.

Malediction paternelle, 25.

Le Fils puni, 2b.

Enfant courant apres sa mere, 25.

La Frayeur, 25.

T6te d'dtude pour u la M^rebien-aim^e »

,

,73.

. Etude pour <( I'Heureuse mere », 73.

Portrait pr6sum6 de Caffleri, i56.

Watelet en robe de chambre, debout,

157.

Voy. Martin (J.), Mauclair (C).

Grimodde la Reyniere (Alexandre-Balthazar-

Laurent), 78.

— (Antoine-Gaspard), 78.

— (Marie-Madeleine Mazade, dame). Por-
trait par Latour, 78.

Grollier (marquis de), voy. Chavagnac.
Gros, peintre. Vente 1778, 120, t48.

Groult, collection, 44, 8y, 184.

GUARDI (Francesco), peintre :

Venise. La Salute et la Douane, i58.

— La Scuola di San Marco, 159.

— Saint-Georges-Majeur, 160.

— Fondamenta Santa Lucia et San
Simeone Piccolo, 161.

— La Piazetta, 162.

— La Giudecca, i63.

— Le Palais ducal, I'Escalier des

Geants, 164.

Guenon de la Chanterie, 82.

Su^ridons, 3 14, 334, 338.

Guettard, voy. Laborde (de).

Guiffrey(J.-J.), 75, 85 :

Les Caffieri, 93, 94, i56.

Guiffrey (Jean). Catalogue de I'ceuvre de

J.-B.-S. Chardin, i35, i36, 137, i38, iSg,

140, 141, 142, 143.

Guigard (J.), Armorial du bibliophile, 235,

238.

Guillaume II, empereur d'AUemagne, collec-

tion, 55.

G\i\\m&Td. Maitres ornemanistes, 129.

Guimard (Ml'*), 149.

Guise (famille de), 260.

Gunsbourg (Horace de), collection, 98.

Hall (Pierre-Adolphe), peintre, 193.

Harcourt (Henriette d'), 77.

Havard (H.). Dictionnaire de I'ameublement

et de la decoration, 228.

Havre (le) (Seine-Inferieure). Lancement de

navires en presence du roi, 1749. Dessin

de Descamps, 12.

Helman (J--S.), graveur, i, 2, 46.

Le Jardinier galant, 46.

Le Roman dangereux, 46.

Henri IV, roi de France, 119.

Herrenhag (AUemagne), 323.

Heylli (Georges d'), 117.

HILAIR (Jean-Baptiste) :

Jeune femme cueillant une fleur, 26.

La Lecture. 26.

Les Saltimbanques au chateau, 26.

Voy. Marcel (H.).
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His de La Salle. Collection, 58.

HOIN (Claude) :

Jeune femine arrangeant des fleurs

dans un vase, 27.

Voy. Portalis (baron R.)

Hopvood, graveur, 84.

Houdon (Claudine), 114.

HOUDON(Jean-Antoine), sculpteur, 122,125,

126.

Talma en Brutus, loi.

Buste d'un magistrat. 112.

Buste de Sabine Houdon 4 I'&ge de dix

mois, 1 1 3.

Tete d'enfant a I'dge de dix mois, petite

proportion, 11 3.

Buste de Claudino Houdon, 1 14.

Tete d'enfant, 114.

Medallion d'une femme et d'une jeune

fiUe, 1 1 5.

— (atelier de). Statuette de Voltaire assis,

116.

Voy. Mangeant, Vitry (P.).

— (Sabine), ii3.

HUET (Jean-Baptiste). Le Retour du mar-

che, 28.

Huquier, graveur, 3, 9, 134.

Hymans (H.). Catalogue des sculptures du

musee de Bruxelles, in.

Ingouville (Seine-Inferieure), 12.

Ingram, graveur, 11.

Instruments de math^matiques, 248, 249,

25o, 25i, 252, 253, 254, 255, 356.

Jacob (Les), ^benistes, 292.

— (attribue a|, 296.

Jacquin (Benoite), 88.

Jahan-Marcille (M"*). Collection, 41.

Jarente (Suzanne-Fran9oise de), 78.

Jombert. Catalogue de I'ceuvre de Ch.-Nic.

Cochin, II,

Joseph I*', empereur d'Allemagne, 129.

Josephine, imperatrice des Fran9ais, 41.

Josse (H.-A.). Vente 1894, 55.

Josz (V,). Fragonard. i5o.

Jouin (H.). Histoire et description des musees

d'Angers, 65.

Julien (Pierre), sculpteur, 128.

Krafft et Ransonnette. Nouvelle architecture

franfaise, gS.

La B^raudiere. Collection, 323.

— Vente i883, 73.

Laborde (marquis de). Collection ^3.

— (Joseph de), yi.

La Borde (de), Guettard, Beguillet. Voyage
pittoresque de la France, 29. 3o. 3i, 32.

La Caze. Collection, 4, 107, 108, i35, 148.

La Chanterie (M"*), 82.

Lafond (P.), Goya, i52, i53.

La Fontaine. Contes, 23.

La Live de Jully. Vente 1770, 71, 109.

Lami (S.). Dictionnaire des sculpteurs de

I'^cole frangaise. Regne de Louis XIV, 107.

— XVIIh siecle, 95, 101, 119, 121, 122, i56.

Lapauze (H.). Les Pastels de M. Q. de La
Tour a Saint-Quentin, 76, 77, 78, 79, 80,

81, 82,

Laperlier. Vente 1867, i38.

LAR6ILLl£lRE (Nicolas de), peintre :

Portrait de Franqois-Jules du Vaucel, 107.

Diane, 108.

Portrait d'un inconnu, i65.

La Riboisiere (de). Collection, 109.

La Rive, acteur. Projet de monument par

Clodion, loi.

Larmessin, graveur, 106.

La Rue, sculpteur, voy. De La Rue.

Lasalle (Philippe de), peintre, 240, 296.

Voy. Algond.

LA TOUR (Maurice-Quentin de), peintre :

Sophie Arnould (attribution inexacte), 72.

Le Chevalier de Jars, 74.

Duval de I'Epinoy, j5.

Le Marechal de Belle-Isle, 76.

La Mar :chale de Belle-Isle, 77.

Mme Grimod de La Reynifere, 78.

Marguerite Lecomte, 79.

Portrait dun inconnu, 80.

La Marquise de Rumilli, 81.

Portrait de jeune fille brune, 82.

Masque de jeune femme a cheveux noirs,

82.

Portrait de jeune femme, 83.

Portrait presume de d'Alembert, 84.

Voy. Champfleury, Lapauze (H.),Tour-

neux (M.).

Launay (N. de), graveur, 19.

Lauraguais (Comte de), 72.

Laurent (Pierre-Joseph), ing^nieur. Buste

altribu6 k Pajou, 124.

Lauth-Sand (M™*), 114.

Lavreince (N). Le Roman dangereux, i.

LAWRENCE (Sir Thomas), peintre :

Portrait de jeune fille, 166.

Portrait de jeune femme, 167.

Le Bas (Ph.), graveur, 12, 56, 65.

Lebaudy (Paul). Collection, 122.

Leblanc (Abbe). Observations sur les ouvrages

de Messieurs de I'Academie, exposes au

Salon du Louvre. ijSi, 78. iy53, 79.
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Le Brun. Vente 1791, t5, no.

Le Brun (J.-B.-P.), 120, 148, i5o.

Lechaudel (Antoine), orfevre, 246.

Leclerc (Les), fondeurs, i^q.

Lecomte (Eugene). Vente 1906, 41, 234.

— (Marguerite). Portrait au pastel par La

Tour, 79, 157.

Ledoux, architecte, gS.

Lefort(H.), i36.

Le Ghait (Alfred). Vente 1877, 4, 10, 10 ^''^

Leignel (Arthur). Biographic bouchainoise,

124.

Lekain, acteur, loi.

Lelarge (Jean-Baptiste), ebeniste, 299.

Leleu (Jean-Francois), ebeniste, 829, 337.

Lelong. Vente igoS, 26.

Lemaire (Lucien), 124.

Lemoisne(P.-A.). Exposition de Cent Pastels

{Les Arts, 1908), 74, jS, 76, 78, 79, 81, 82, 87.

LEMOYNE (Jean-Baptiste), sculpteur

:

Buste de Robbe de Beauveset, 117.

Buste du mar^chal de Saxe, 118.

Buste du marechal de Lowendal, 1 18.

— (d'apres). Buste de Voltaire, i25.

— Vente i 778, 1 18.

Voy. Dandre-Bardon, Mantz (P.).

Lempereur, graveur, 79.

— Vente 1773, i3, no.

Lenel, opticien, 255.

Lenoir (Alexandre), 92, 94, i23.

Lepaute, horloger, 328.

— (Jean-Andre), horloger, 267.

— (Jean-Baptiste), horloger, 267.

Lepaute de Bellefontaine (Jacques-Joseph),

268.

Lepelletier de Morfontaine, prevot des mar-

chands de Paris, 112.

Leprieur (P.). Chardin (Grande Encyclopedic),

i36.

Leprince, peintre. Vues de la propriete du

Moulin-Joli, 79.

LERICHE (Fran9ois-Sebastien), peintre :

Vase de fleurs, 168.

Leroudier [¥..). Les Dcssinateurs de lafabrique

lyonnaise au XVIII" siecle [Revue d'Histoire

de Lyon, 1908), 240.

Le Roy ( Denis -Sebastien), peintre. Les

Adieux d'Ariane ct de Thesec, 121.

— Buste par Rolland, 121.

Leslie (Ch. R.) and Taylor (Tom). Life of
sir Joshua Reynolds, 174.

LESPINASSE (Louis-Nicolas de), peintre :

Perspective de la place Louis XV, vua
du cdte des Champs-Elys^es, en 1778,

29.

Vue du cli£lteau de Versailles, de

I'orangerie et de la pi^ce d'eau des

Suisses, 3o.

Vue du Grand Trianon, prise du cdt6

de I'entree, en 1780, 3i.

Vue du Grand Trianon, prise du cdte

du canal, en 1780, 32.

F^espinasse (R. de). Les Metiers et les Corpo-

rations de la ville de Paris, 249.

Lesueur (Hubert), fondeur, i23.

Lienard, graveur, 3o.

Ligneris (marquis de), Collection, 100.

Lille (Nord), 191.

Linguet, 49.

Loga (Von). Francisco de Goya, i52, i53.

LoiseaudeMauleon. Bustepar Marchand, 119.

Londres (Angleterre), 190, 255.

— Musee de South Kensington, 197, 322.

— — Wallace, i3, 127.

— Royal Academy. Exposition 1776, 174.

Louis XIV, roi de France, 118.

Louis XV, roi de France, 11, 53, 120.

Louis XVI, roi de France, 36, 36*", 36 '«'•,

323.

Lowendal (Marechal de). Bustepar Lemoyne,

118.

Lusuerg (Jacques), 25i, 252, 253, 254.

Lyon (Rhone), 88, 240.

— Hotel de Ville, 106.

— Place Bellecour. Statue de Louis XIV, loG.

Machy(de), 36'^'".

Micon (Saone-et-Loire). Musee, 100.

Macon (G.). Les Arts dans la maison de

Conde, 206, 207, 332.

Madrid (Espagne). Musee du Prado, 65.

— Palais de Liria, i52.

Maherault. Vente 1880, i3.

Mahon. Collection, 117.

Maitres du dessin (Les), 5, 17, 40, 87.

Mangeant. Sur une statuette de Voltaire par

Houdon, 116.

Mans (Le) (Sarthe). Musee, 121.

Mantz (Paul). Boucher, Lemoyne, Natoirc, 4.

— Watteau, 55.

Marbre. Coupes montees en bronze, 220, 22 1

.

— Vase, 23o.

Marcel (A.), voy. Vial.

— (H.). J.-B. Hilair {Revue dc I'art ancien et

moderne, 1903), 26.

Marchal. La Sculpture et I'Orfevrerie beiges,

III.

MARCHAND (Daniel-Fran9ois), sculpteur :

Buste de Loiseau de Maul^on, 119.

Petite Boudeuse, 119.

Buste de Henri IV, 119.

Buste .-'? Voltaire, 119.
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Marcille (Camille). Vente 1876, 143.

— (Eudoxe), 4 1.

— (J.) et Masson (Ch.). Catalogue raisonne

dc I'ceuvre de Greu^e, 25, 78, i56, iSj.

MARECHAL (J.-B.), peintre :

Interisur de palais, 33.

Marie-Antoinette, reine de France, 36, 36 *'s,

36'^^ 238, 240, 323.

Marie-Therese, imperatrice d'Allemagne, 323.

Mariette. Abecedario, 74, /S, 78, i36, 137.

MABILLIER (Clement-Pierre), graveur :

La Corbeille de mariage, 34.

Martin, opticien, 255.

Massard, graveur, 73, 84.

Masson (Ch.), voy. Martin (J.).

Mati^res dures et autres, montees en bronze,

218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Mauclair (C). J.-B. Greu^e, j'i.

Maviez (N.-F.), graveur, 84.

Mazarin (Duchesse de), 88.

Medina-Sidonia (Due de). Collection, i52,

i53.

Mellini, graveur, 76.

Meinoires secrets, 36 *'«, 5o.

Mercure de France, XVJII* Steele, 10, 11, 12,

24, 36, 52, 78.

Merton. Vente 1874, 148.

Metz (Lorraine), 191.

Miallet. Vente 1902, 180, 181.

Michard (Claude-Etienne), ebeniste, 288.

Michel-Ange, sculpteur. Apollon du Belve-

dere, I'Esclave, 184.

Michel (Andre). Francois Boucher, 4, 9.

— (Marius). La Reliure /ran<^aise, 237.

Michel-Levy (Henri). Collection, 57, 89.

— (Leon). Collection, 88.

Microscope, 255.

Mignot, sculpteur, 48.

Moitte, graveur, 76.

Molmenti (P.). Storia di Venecia nella vita

privata, i Sg.

Monnet, peintre, 46.

Montauban (Tarn-et-Garonne), 89.

Monteaux (Emile). Vente 1897, i55.

Montigny (Philippe-Claude), ebeniste, 327.

Monlm6dy (Meuse), 267.

Montmerque (de). Vente i86i, 142.

Montpensier (Due de). Collection, 177.

Monval. Les Collections de la Comedie-Fran-

<;aise, 92, 93, 94.

MOREAU (Louis-Gabriel) I'Aine, peintre.

Paysages :

La Rivifere, 37.

Le Pare, 38.

Bagatelle (?), 39.

Saint-Cloud (?). 39 *'».

— (Jean-Michel) le Jeune, graveur, i :

Portrait de M""* Papillon de La Ferte,

35.

Fetes du mariage de Marie-Antoinette :

Illumination du pare de Versai 1 les, 36

.

Festin royal dans la salle de rOp6ra
de Versailles, 36*".

Banquet a la cour, 36 *'*.

Le Bal pare, 36 *'s.

Bal par6 sur la sc^ne de I'Op^ra de

Versailles, 36 '«'.

Moreau-Vauthier (Ch.). Les Portraits de

I'enfant, 85.

Mouchy, sculpteur. Buste du marechal de

Saxe, 1 18.

Muhlbacher. Venie 1899, 5r.

Nadal (Jean-Rene) alne, ebeniste, 290

Naples (Italic), 42, i56.

Napoleon I«r, empereur des Franfais, 190.

Natoire, peintre, 4.

Voy. Mantz (P.).

NATTIER (Jean-Marc), peintre :

Portrait de jeune femme, 169.

Dame inconnue, 169.

Portrait d'un officier, 170.

Voy. Nolhac(P. de).

Nee (graveur, 29, 3i.

Nolhac (P. de). Francois Boucher, 3.

— H. Fragonard, i3, 17, 20, 146, 147, 148,

149, i5o.

— J.-M. Nattier, 169.

— Hubert Robert, 44, 175, 180, 181, 184, 186.

— M"" Vigee-Le Brun, 190, 191, igS.

Norblin de la Gourdaine. Vente i855, 4, 59.

Normand (Ch.). J.-B.-S. Chardin, i35, 137.

Norville (Seine-et-Oise). Chateau, 107.

Norzy. Collection, 41.

CEben (Jean-Fran9ois), ebeniste, 33o.

Oiseme (Eure-et-Loir), 143.

Omiah, indigene de OTahiti, par Reynolds,

174.

Orf^vrerie, 246, 247.

Orleans (Loiret). Musee, 117.

O'Rossen. Collection, i52.

Oudry (J.-B.), peintre, directeur de la manu-

facture royale de Beauvais, 345.

Pahin de la Blar.cherie, 323.

Paillet (A.), i35, i36, 147, i5o.

PAJOU, sculpteur, 92, 124.

— (Attribne a). Buste de Pierre-Joseph

Laurent, 124.

Palustre. Album de lExposition retrospective

de Tours, 1890, 121.
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Pannier (Henry). Catalogue des oeuvres

peintes de Fragonard, 148.

Papillon de La Ferte, 35, 36*«.

— Description des fetes, etc., donnees a Ver-

sailles a I'occasion dii mariage de Mg'' le

Dauphin, 36, 36*".

— (M°"=), nee Catherine-Louise-Henriette de

Villers. Portrait par Moreau le Jeune, 35.

Voy. Boysse (E.).

Paravents, 339, 341.

Puris :

Abbaye de Saint-Germain-des-Pres, i23,

249.

Bibliotheque d'ari et d'archeologie, 36*'s,

96, 249.

— de I'Arsenal, 36*".

— Mazarine, i23.

— Nationale. Cabinet des Estampes,

33, 15/, 324.

Voy. Duplessis (G.).

Communaute des maitres marchands ta-

bletiers, luthiers, eventaillistes. 782,1332.

Conservatoire des Arts et Metiers, 255.

Eglise Saint-Roch, 249.

Hotel d'Aligre. Vente 1777, 188.

— de Bullion, 96.

— de Lassay, 332.

— de Choiseul-Praslin, rue de Lille, 96.

--- rue des Petites-Ecuries, 95, 102.

— rue Saint-Florentin, 190.

— rue Spontini, 102.

Musee des Arts decoratifs, 249, 25i.

— Carnavalet, 177, 332.

— de la Comedie fran9aise, 92, 93, 94.

Voy. Dacier, Monval.
— du Louvre, 4, ii, 25, 26, 36, 36*", 55,

84, 106, 107, 108, ii5, 116, 118, 120, i35,

148, 197, 199, 296.

— — Vue de la Grande Galerie, par

Hubert Robert, 184.

Voy. Villot.

— des Monuments fran9ais, 92, 94, i23.

— de rOpera, 177.

Palais-Bourbon, 332.

Place Louis-XV, 29, 36*", 53, 120.

Sorbonne, i23.

Thesltre de I'Opera, au Palais-Royal. Vue

de I'incendie, en 1781, par Hubert

Robert, 177.

Voy. I'arge (R.), Fournier (E.).

Paris de Montmartel, 124.

Passemant, opticien, 255.

PATER (Jean-Baptibte-Joseph), peintre :

Sc6ne de oamp, 171.

Le Campement, 171.

Les Gardes du fort, 192.

Paul V, pape, i3o.

Pendules, 267, 268, 327.

Perignon (A.-N.). Vente i865, 5o.

Perlan (Henri), fondeur, i23.

Perrin (Raoul), 114.

Perrinet, sieur de Jars (Etienne). Portrait par

La Tour, 74.

PERRONNEAU (Jean-Baptiste), peintre :

Portrait d'enfant, 85.

Jeune ecolier, frere de I'auteiir, tenant iin

livre, 85.

Le Comte de Bastard, 86.

Portrait d'une jeune femme tenant un
bouquet, 87.

Jacques-Charles Dutillieu, 88.

Abraham van Robais, 89.

Portrait de femme, 90.

Portrait presume de M™« Blond el

d'Azincourt, 172.

Portrait presume de Blondel d'Azin-

court, 173.

Voy. Tourneux (M.), Vaillat (L.).

Pers6e combattant le monstre, bronze,

xvii* siecle, i3i

.

Petit (Nicolas), ebeniste, 328.

PenXY{ahhede). Etrennesfran(;oises, ij66, 52.

Peyre (Emile), 95.

Peyron, peintre, 121.

Philippe V, roi d'Espagne, i53.

Pie VI, pape, 159.

Figalle, sculpteur, 53, 117, 118, i25.

— Message d'amour, 127.

Pilon (E.). Chardin, i35.

Plot (Eugene). Vente i856, 70.

Piron, 93.

Plessis-Belliere (marquise du), nee de Pas-

toret. Vente 1897, ly':'.

Pluvinet, ebeniste, 294.

— (Louis-Madeleine), ebeniste, 293.

— (Philippe-Joseph), ebeniste, 289.

Pompadour (marquise de), 12.

Pondichery (Indc), 190.

Porcelaines de Chantilly, 206, 207.

— de Chine, 196, 197, 198, 199, 200, 201,

202, 2o3, 204, 2o5, 208, 209, 211, 212, 2l3,

2)4, 2l5.

— du Japon, 210.

— tendres de S6vres, 216, 217, 334.

— montees en bronze, 208, 209, 210, 211,

212, 2i3, 214, 2i5, 216, 217,

Voy. Chavagnac (de).

Porphyre. Vase monte en bronze, 218.

PORTAIL (Jacques-Andre), peintre :

La Musicienne, 40.

Portalis (baron Roger). H. Fragonard, i3,

1 5, 20, 22, 23, 26, 146, 14S, i.5o.
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— CI. Hoin (Gazette des Beaux-Arts, 1899),

— Exposition des Pastellistesfrangais, i885
[Gazette des Beaux-Arts, i885), 78.

Voy. Beraldi (H.).

Pourtales-Gorgier (comte de). Vente i865, 70.

PRUDHON (Pierre-Paul), peintre :

Portrait de M"" Dufresne, 4 1 , voy. Gon-

court (de).

Psyche, SG'^'".

Pujol de Mortry, graveur, 124.

Pujos, peintre, 117.

Puyssac (Le Mas du), 89.

Ramsden, opticien, -ibb.

Randon de Boisset. Vente 1777, 109, no.
Ransonnette, voy. Krafifc.

Raoul-Rochette, 114.

Ratouis de Limay (P.), 117, voy. Vaillat (S.).

Regulateur, 328.

Reliures en maroquiu, 235, 236, 237, 238,

239.

Voy. Michel (M.).

Rembrandt, peintre, 157.

Remy (Pierre), 173.

Revil. Vente 1842, 70; 1845, 70.

Revue de I'Art ancien et moderne :

1899. — J.-B.-S. Chardin, par L. de Four-

caud, i35, i36, 137.

1903. — J.-B. Htlair, par H. Marcel, 20.

1904. Antoine Watteau. Figures et

scenes galantes, par L. de P'ourcaud, 65.

1906. — Houdon, portraitisle de safemme
et de ses en/ants, pav P.Vitry, ii3, 114.

1905. — Le Pastel et les Pastellistesjran-

gais au XVIII' siecle, par L. de four-

caud, 74, 75, 76, 78, 79, 85, 86, 87,

88, 89.

191 1. — Le Portrait de d'Alembert, par

M. Tourneux, 84.

1912. — Gabriel de Saint-Aubin, peintre,

par E. Dacier, 188, 189.

Revue d'Histoire de Lyon :

1908. — Les Dessinateurs de la fabrique

lyonnaise au XVIII^ siecle, par L. Le-

roudier, 240.

Revue universelle des Arts, 119.

REYNOLDS (sir Joshua), peintre :

Omiah, indigene de O'Taliiti, 174.

Voy. Graves, Leslie.

Riat (G.), voy. Duplessis (G.).

Richelieu (cardinal de). Buste, par Jean

Warin, iii.

Riesener (Jean-Henri), 6beniste, 33o.

kiggieri (Marie - Madeleine), dite Adeline.

Portrait, par Fragonard, 149.

Robais (Abraham van). Portrait au pastel,

par Perronneau, 89.

— (Isaac van), 89.

— (Samuel van), 69.

— (Theophile van), 89.

Robbe de Beauveset (Pierre-Honore). Buste,

par Lemoyne, 1 17.

ROBERT (Hubert), peintre, i3.

La Fontaine, 42.

Ferme dans les ruines d'un edifice

antique, 43.

Le Jet d'eau, 44, 44*".

Escalier d'une villa romaine, 44.

Monument a colonnades, 45.

Soirees de Rome, 79.

Paysage et ruines, 1/5.

Le Pare de Saint-Cloud, 176.

Vue de I'incendie du theatre de I'Opera

au Palais-Royal, en 1781, 177.

Les Laveuses, 178.

Le Troupeau dans les rochers, 179.

Ruines antiques, 180.

Ruines et figures, 180, 181.

Palais italien, 181.

Int6rieur rustique, 182.

Architectures, i83.

La Grande Galerie du Louvre, 184.

Coin de pare. La Fontaine, i85.

Coin de pare. Le Jet d'eau, 186.

Voy. Nolhac (P. de).

Robinson (Joham-Charles). Vente 1868, 60.

Robit. Vente 1801, 122

Roblin. Vente 1900, 9.

Rocheblave. Le Mausolee du marechal de

Saxe, 1 18.

Rochefort (Henri). Collection, 97.

Roentgen (Abraham), ebeniste, 323.

— (David), ebeniste, 323, 324, 325, 326.

Roettiers (Les), 120.

ROETTIERS (Charles-Norbert), sculpteur :

Medallion du roi Louis XV, 120.

Voy. Advielle.

Roger-Wiles. Cent Pastels, igo8, 73,74,76,

78, 79, 81,82,85,86,87, 88, 89.

ROLAND (Philippe-Laurent), sculpteur :

Buste de Denis-S^bastien Le Roy, 121.

Remain (J.-G.), graveur, 75.

Rome (Italic), 42.

— Villa Borghese, i3o.

ROMNEY (Georges), peintre :

Portrait dejeune fille, 187.

Rose des vents, 252.

Rosenberg (M.). Die Goldschmiede Merk^ei-

chen, 246, 247.

Roslin, peintre, 288.

Rothan(Gustave). Collection, 137.
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Rothschild(baronEdouardde). Collection, i^^ij.

— (H. de). Collection, 140.

— (baronne Nathaniel de). Collection, 140,

143.

Rousseau (Jean-Baptiste). Buste, par Caffieri,

94-

— (Jean-Jacques), 118.

Roussel. Vente 191 1, 248, 249, 25o, 23i.

Roux (Leon). Collection, 17, 87, 38.

Rumilly (Etienne - Charles- Julien- Gauthier

de), 81.

— (Fran9oise-Louise-Clauded'Auville, mar-

quise de), preparation par La Tour), Si.

Sage (B.-G.). Son cours de chimie a la Mon-
naie, en 1779. Dessins de G. de Saint-

Aubin, 5o, 5i.

Saint. Vente 1846, 186.

Saint-Aubin (M"" de), nee Louise-Nicole

Godeau. Portrait par Aug. de Saint-Aubin,

46.

Saint-Aubin (M"e de), iii.

SAINT-AUBIN (Augustin de), graveur, 5i,

lOI, 125.

Portrait de M™« de Saint-Aubin, 46.

An inoins, soye^ discret ! 46.

L'Hommage reciproque, 46.

Portrait d'Augustin de Saint-Aubin

par lui-m6me, 47.

Voy. Bochcr.

SAINT-AUBIN(Gabrielde),peintre, 120,148.

La « Venus > de Mignot au Salon de

1757, 48.

Composition all^gorique, 49.

Le Cours du chimiste Sagd a la Mon-
naie, 1779, 5o, 5i.

L'Arriv6e du roi a Sainte-Genevieve,

1779, 52.

L'Arrivee du roi au Pantheon, 52.

Allegorie sur I'^rection de la statue de

Louis XV, 53.

Int6rieur d'artistes, 54.

L'Academie particuliere, 188.

— (attribue a). Un Mont-de-Piet6, 189.

Voy. Baudicour (de), Dacier.

Saint-Cloud (Seine-et-Oise), 267.

— (?) Paysage, par Moreau I'Aine, 39*".

— Le Pare, par Hubert Robert, 176.

Sa/nf-Maur (Seine), 128.

Saint-Non (abbe de), i3.

— Vue de la propriete du Moulin-Joli, 79.

Saint-P6tersbourg (Russie). Musee de I'Ermi-

tage, 60, 1 16, i35.

Saint-Quentin (Aisne), 124.

Voy. Somoff.

— Musee, 84.

Salons a Paris :

ijSg, i36; 1740, 74, 75; J741, i35;

'745, 75; 1746, 85; 1748, 76, i25;

i75v, ioA«>, II, 87, 118; 1751, 78;

1753, 79,84; 1757, 48; 1761, 124;

1765, I, 93, 117, 137, i56; i76g, 2,

73; 777,?, 89; 7779, 92,104; 178:,

92, 177; 1783, 35, 190; 77^5, 10 1,

112, 191; 77*7, 94, 112; 1789, 93,

ii3; i7gi, 114; 1796, 184; an IX,

ii5 ; 18 If), 33 ; 18-24, 33.

Salon de I'Academie de Saint-Luc, 1762, 109.

— de la Correspondance, 1779, no, 323.

Saly, sculpteur, 124.

San Lucar de Barramada (Espagne), 02.
San Remo (Italic), 22.

Sarrabat, peintre, 240.

Sarrazin, sculpteur, i23.

Sartine (de) lieutenant de police, 112.

Sartori, (Felicita), 70.

Saunier (Claude-Charles), ebeniste, 336.

Sauvage, sculpteur, loi.

Savone (Italie), 22.

Savonnerie (Manufacture de la), 340, 341, 342,

343, 344.

Saxe (Marie-Josephe de), 11.

-- (Maurice de), marechal de France. Buste

par Lemoyne, 1 18.

— Buste par Mouchy, 118.

— Monument par Pigalle, eglise Saint-Tho-

mas de Strasbourg, 118.

Voy. Rocheblave.

Say (Henry). Vente 1908, 345.

Schefer (G.). Chardin, i36.

Schwiter (baron de). Ventes, i883, 55, 57;

1886, 118.

Semur (Cote-d'Or). Collection, io3.

Senart (Seine-et-Oise), foret de, 238.

Sene (Jean-Baptiste-Claude), ebeniste, 298.

Senneville. Vente 1780, io5.

Sensier (A.). Journal de la Rosalba Carriera,

70, 71.

— Vente 1877, 41.

Sermure (J.). Exposition des Pastellistes fran-

<;ais, 1 885, 86.

Seyssel (Ain), 240.

Short (James), opticien, 255.

Simonet (J.-B.), 4.

Sivry (baronne Roger de). Vente 1904, i3o.

Six (Jan), 157.

Slodtz (Michel-Ange), sculpteur, 36 i"'*.

Smith. Catalogue raisonne..., ibj.

Societe de I'Histoire de I'art fran9ais, 10, 85,

89, 112, 117, 123.

Societe d'Iconographie parisienne, 36*'«, 5o,

177, 249.
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Societe de Reproduction des dessins de

Maitres, 2, i3, 17, 20, 24, 35, 36, 36*", 40
4i> 43, 44. 47. 5o, 5i, 54, 57, 62, 64, ^-j.

Societe des Antiquaires de France, 118, i23.

Societe des Bibliophiles francois, 228.

Societes des Beaux-Arts des Departements

(Reunion des), 1 16, 120.

Socles, Supports, 245. 272,348, 349, 35o, 55 1,

352, 353, 354, 355, 356, 357.

Sole (Coussins en), 240, 241, 242, 243, 244.

Somoff. Ermxtage imperial. Catalogue de la

galerie de tableaux, 60.

SouWq. Cataloguedumusee deVersailles,<^2,u.\-

Soutzo (Nicolas J.). Vente 1876, 25.

Spengler (Johann-Conrad). Vente iSig, 57.

Sphere armillaire, 256.

Spitzer. Collection, 25i.

Voy. Ernst (A.).

Stern (M™« Ernesta). Collection, 20.

Strasbourg (Alsace). Eglise Saint-Thomas, 118.

Stuttgart (AUemagne). Musee, 159.

Tables, 3o4, 3o5, 3i3, 3i5, 317, 319, 320, 32i,

324, 325, 326, 327, 33i, 332, 333, 335, 337.

Tablettes royales de renommee, 264.

Taboureau (Louis), seigneur des Reaux, 108.

— (Renee), dame du Vaucel; buste par Coy-
sevox, 108.

Tabourets, 274, 276, 3o2, 3o3, 342.

Tabourier. Vente 1898, 171.

Talleyrand (Princesse de). Voy. Grant.

— Vente 1907, 199.

Talleyrand -Perigord (Charles -Maurice dej,

190.

Talma, acteur, loi.

Tapis d'Orient, 347.

Tapisserie : voy. Beauvais, Gobelins, Savon-

nerie.

Taraval. Vente 1786, 143.

Taylor (Tom). Voy. Leslie.

Thesee, 121.

Thibaudeau. Vente 1857, 20, 59.

Thibon. Vente 1875, io5.

Thirion. Les Adam et les Clodion, 97, io5.

Thomassin le fils, graveur, 68.

Thore-Biirger. Vente 1892, 192.

Tivoli (Italie), i3.

Tondu. Vente i865, 100.

Torchere en marqueterie de Bouie, 3 16.

Tornezy (A.). Bergeret et Fragonard. Journal

inedit d'un voyage en Italie, 22.

Tourneux (Maurice). La Collection Jacques

Doucet {les Arts, 1904), i, 3, j3, 17, 19,

20, 35, 40, 46, 5o, 56, 64, 70, 71, 73, 74,

75, 76, 77. 78. 79. 80, 81, 82, 84, 85, 86,

87, 88, 89.

— Etudes d'iconographie francaise {Gazette

des Beaux-Arts, 1904% 75
— L'Exposition de Cent Pastels, igo8 [Ga-

zette des Beaux-Arts, 1908), 74, 75, 76, 78,

79, 81, 82, 85, 86, 87,88,89.
— La Tour, 74, 75, 76, 78, 79.
— J.-B. Perronneau {Gazette des Beaux-

Arts, 1896), 86, 87, 88, H'j.

— Ae Portrait de d'Alenibert [Revue de iart

ancien et moderne, 191 1), 84.

Tours (Indre-et- Loire). Exposition retrospec-

tive de 1890, 121.

Voy. Palustre.

Toussaint (H.), graveur, 65.

Tresors d'art en Russie, 97.

Trouard. Vente 1779, i35, i36, 147.

Tsarskoie-Selo (Russie). Collection de I'empe-

reur, 184.

Vaillat (L.) et Ratouis de Limay (P.). J.-B.

Perronneau, 85, 86 87, 88, 89, 172, 173.

l/a/enc/ennes (Nord), 124.

— (la Porte del, par Watteau, 192.

Vandercruse (Francoise-Marguerite), 33o.

Vangelisty, graveur, 76.

Van Robais. Voy. Robais.

Vases d^coratifs, 109, 129, 218, 219, 220, 222,

229, 23o.

VASSE (Louis-Claude), sculpteur, 126.

— Buste d'enfant, 122.

Vaucel (Francais-Jules du). Buste par Coyse-
vox, 107.

Voy. Largilliere, Taboureau.

Ven/se (Italie). Vues par Guardi :

La Salute et la Douane, i58.

La Scuola di San Marco, 159.

Saint Georges Majeur, 160.

Fondamenta Santa Lucia et San Simeone
Piccolo, 161.

La Piazetta, 162.

La Giudecca, i63.

Le Palais ducal, I'Escalier des Geants, 164.

Voy. Molmenti.

Venus, 7, 8, 48.

Vernhette. Collection, igo.

Veron (P.). Vente i858, 78.

Versailles (Seine-et-Oise)

:

Fetes a I'occasion du mariage de Marie-

Antoinette en 1770, 36, 36*«, 36'"".

Illumination des ecuries k I'occasion du
second mariage du Dauphin, 1 1.

Vueduchateau.del'Orangerieetde la piece

d'eau des Suisses,par Lespinasse, 3o.

Vues du grand Trianon en 1780, par

Lespinasse, 3i, 32.

Voy. Briere.
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1

— Musee, 92, 94.

Voy. Soulie.

— Musee municipal, 116.
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